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1. Introduction 

« C’est peut-être la plus belle activité annexe, mais certainement pas la plus importante à 

l’image des maths et de l’anglais. » (Phüse, 2010). Telle est la réponse ironique donnée par 

Uwe Phüse, directeur à l’institut des sciences du sport de l’Université de Bâle, lorsqu’il doit 

justifier la raison de la position inconfortable dans laquelle se trouve constamment l’éducation 

physique et sportive (EPS). Plus généralement, ce type de discours tend à confirmer l’image de 

l’EPS auprès des parents d’élèves, de certains enseignants et élèves.   

En effet, la plupart des personnes ont une vision plutôt ludique et amusante de l’EPS. La 

perception de cette discipline peut être influencée par l’absence de notes lors des évaluations. 

Dans le Canton de Vaud, contrairement au Canton de Genève, l’EPS est la seule discipline 

scolaire n’ayant aucune influence dans le bulletin de l’élève. Ainsi, d’après notre vécu en tant 

qu’élèves et maintenant de futur.e.s professionnel.le.s de l’enseignement, le sentiment que nous 

avons est celui d’une discipline dont l’image n’est que très peu reconnue socialement. 

En tant que futurs enseignants généralistes au cycle 2 dans le Canton de Vaud, nous avons eu 

l’opportunité d’enseigner et d’observer des moments d’EPS durant notre cursus de formation. 

Lors de nos observations, nous avons remarqué que bien souvent, les enseignant.e.s laissaient 

une plus grande liberté aux élèves. Nous nous sommes dès lors penchés sur la comparaison de 

l’enseignement de l’EPS à une autre branche scolaire. En effet, nous nous sommes intéressés 

aux singularités de l’EPS, les éléments qui se différencient durant son enseignement et qui font 

de cette discipline scolaire, une discipline susceptible d’être perçue différemment des autres. 

Pour ce faire, nous avons dans un premier temps commencé par observer et relever les faits de 

deux enseignantes en EPS ainsi que dans une autre branche dans le but de nous familiariser à 

l’observation. Ensuite, nous avons mené six entretiens semi-directifs avec cinq enseignantes du 

canton de Vaud, toutes enseignantes généralistes. Enfin, nous avons filmé une enseignante 

volontaire en train d’enseigner l’EPS afin de pouvoir analyser ses gestes professionnels et de 

pouvoir par la suite revenir sur des moments de vidéo que nous avons sélectionné pour mieux 

illustrer nos questions. Finalement, l’ensemble de ces données avaient pour objectif de mieux 

cerner l’EPS en tant que discipline scolaire et de mieux comprendre sa place, sa singularité au 

sein de l’École et de mettre en évidence les éléments qui font que l’EPS est une branche à part 

entière, mais entièrement à part. 
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2. Cadre théorique 

Cette partie présente la littérature existante qui est en lien avec notre sujet de recherche. Dans 

un premier temps, nous allons nous intéresser au développement des enfants du primaire, c’est-

à-dire les enfants de huit à douze ans. Nous nous arrêterons ensuite un instant sur les 

particularités de l’enseignement de l’EPS. Nous terminerons par un résumé de cette branche au 

sein du système d’enseignement vaudois.  

2.1. Développement des enfants du primaire 

Dans le cadre de notre mémoire professionnel, nous sommes intéressés aux élèves du cycle 2, 

c’est-à-dire les classes allant de 5 à 8 Harmos. Durant ce cycle, les élèves sont âgés de huit à 

douze ans. Dans ce présent chapitre, nous allons nous pencher sur les différences qu’il existe 

entre le développement de la motricité chez l’enfant et celui des adolescent.e.s, voire adultes 

afin de mieux comprendre les besoins physiques des élèves d’âge auquel nous nous sommes 

intéressés et pouvoir s’assurer de ne pas traiter d’éléments appartenant plutôt à un âge plus 

jeune ou plus avancé. Nous allons, de plus, brièvement nous intéresser au lien de cause à effet 

entre le physique et le psychique. Selon Bigrel (1984), l’appareil musculaire qui nous permet 

de nous mouvoir dépend de deux contraintes et ceci depuis notre naissance :  

1. Il doit être commandé ; c’est le système nerveux qui provoque la contraction musculaire.  

2. Il doit trouver l’énergie chimique, utilisée et transformée par les muscles, nécessaire à 

l’action.  

Les recherches concernant la psychologie et le développement de l’enfant ont démontré que dès 

notre plus jeune âge, le fait d’explorer le monde qui nous entoure permet de nous socialiser et 

d’acquérir une certaine forme d’autonomie. Notre appareil musculaire et dès lors, très vite 

sollicité. Comme nous le savons, la masse osseuse n’atteint sa maturité qu’une fois arrivée à la 

puberté, c’est-à-dire après le cycle 2.  Il en est de même pour le plan articulaire et musculaire. 

À notre naissance, notre masse musculaire représente environ 25% de notre poids total contre 

40% à l’âge adulte (Cazorla, 2006). Au cours de la croissance, les composants musculaires vont 

augmenter et ainsi allonger nos muscles. Un enfant aura donc plutôt tendance à réaliser des 

exercices intenses et courts ou encore des exercices plus longs, mais à vitesse modérée. Quant 

aux capacités motrices, elles se développent, en général, durant les 18 premières années de notre 

existence d’où l’importance de l’éducation physique et sportive à l’école.   
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2.1.1. Les bienfaits de l’EPS sur les élèves 

La majorité des personnes en contact avec l’école (parents, élèves, enseignant.e.s, etc), estime 

que l’EPS est un moment de “défouloir” (Delignières, 2006, p.1) malgré sa place légitime dans 

le système scolaire. Lorsque l’accent est mis sur le lien entre le psychique et le physique durant 

les cours d’éducation physique et sportive, une corrélation entre l’EPS et les apprentissages 

intellectuels se manifeste. En effet, selon Belbenoît et Guillermin (cité dans Denis, 1974), la 

connaissance de son corps permet à l’élève de s'approprier plus rapidement les divers savoirs 

en jeu en milieu scolaire hors de la salle de sport. Une étude réalisée prouve que les élèves qui 

ont bénéficié de plus d’heures d’EPS au détriment des branches évaluées de manière notée 

comme le français, les mathématiques, obtiennent de meilleurs résultats ou n’ont pas été en 

baisse dans les branches citées ci-dessus (Shephard, 1997, cité dans SEPS, 2000). En plus des 

bienfaits sur le plan intellectuel, les habiletés motrices sont construites sur l’une des cinq 

qualités de la coordination (orientation, réaction, différenciation, rythme, équilibre) et ces 

dernières sont préférables de les travailler le plus tôt possible :  

« Il est préférable de les exercer tôt et si possible avant l’âge de 15 ans. En 
donnant aux enfants l’occasion de bouger et de faire du sport dans différents 
contextes, leur motricité et leur répertoire gestuel sont développés de manière 
optimale. Ainsi, l’apprentissage de gestes de plus en plus complexes est rendu 
possible. » (National Sports Camp., 2019, paragraphe 2).  

2.2. Les particularités de l’enseignement de l’EPS 

L’enseignement de l’éducation physique et sportive se démarque de l’enseignement des autres 

branches pour un certain nombre de facteurs et ce, depuis bien longtemps. En 1986, Hébrard 

disait déjà que l’EPS est “une discipline à part entière mais entièrement à part.” (Hébrard, 1986). 

Cette discipline se différencie des autres notamment par son environnement de travail, la 

perception de la branche des élèves et la matière enseignée. En effet, les lieux d’enseignement 

sont bien différents des salles de classe habituelles, ils se déroulent, par exemple, en salle de 

gymnastique, dans une piscine, sur un terrain de football. Ces lieux sont bien plus grands et plus 

vastes (Boizumault, Cogérino, 2012). Ils sont, généralement, aussi remplis de matériels 

attractifs pour les élèves. Ces derniers ont passé les périodes précédentes assis sur des chaises. 

Dès leur l’entrée en classe de sport, ils sont donc tentés d’utiliser le matériel et se défouler. 

Selon une enquête menée sur les attitudes des élèves des collèges et lycées face à l’EPS en 

1985, les périodes d’EPS sont généralement perçues, par les élèves, comme une activité 

permettant à rester en bonne santé (76%), à s’épanouir ou à se sentir bien dans son corps (70%), 

à se défouler (71%), à acquérir des techniques sportives pour les loisirs futurs (38%), à mieux 
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connaître les autres (23%) (Hébrard, 1986). Ceci nous amène à nous attarder sur le sens et 

l’image que les enseignants donnent de l’EPS aux élèves. D’après Abric (1998, cité dans 

Candolfi, 2010) les élèves ont une représentation de la discipline qui est déterminée par leur 

vécu. Ceci signifie que si l’enseignant.e accorde une grande importance à l’EPS et qu’il ou elle 

propose des activités pertinentes, alors les élèves auront une bonne représentation de cette 

discipline (Dutrévis et Toczek, 2007). Grâce à ces recherches, nous constatons que les élèves 

ont une vision qui est bien plus souvent ludique que formatrice en apprentissages. De plus, le 

niveau sonore lors des périodes d’EPS diffère aussi des autres branches. L’enseignement du 

sport propose un grand nombre d’activités physiques qui peuvent amener à des blessures tant 

dans l’installation et le rangement du matériel nécessaire que pendant le déroulement des 

activités. Selon Sarthou (2003), il en est de la responsabilité de l’enseignant.e d’être en mesure 

de pouvoir instaurer un climat sécuritaire. L’enseignant.e doit donc avoir un regard sur l’aspect 

sécuritaire en plus de ceux de la discipline, de la gestion de classe et de la gestion des tâches. Il 

est donc primordial de bien anticiper les dangers, au moment de planifier et de préparer des 

postes par exemple, afin d’éviter le maximum de blessures.  

2.2.1. Enseigner l’EPS : faire face à des dilemmes 

Lors des périodes d’EPS, l’enseignant.e doit généralement faire face à 2 grands dilemmes. 

C’est-à-dire deux éléments qui peuvent venir perturber le bon déroulement d’une séance 

d’éducation physique si l’enseignant.e n’y a pas réfléchi en amont.  

2.2.1.1. La gestion de la sécurité dans un environnement attractif   

Dans un environnement aussi particulier, un.e enseignant.e de sport se voit confronter à des 

dilemmes avec les élèves comme le respect des règles et de son autorité. Il est, en effet, plus 

compliqué d’avoir un œil sur une vingtaine d’élèves dans une grande salle de sport. Les écarts 

de comportement sont donc plus faciles et plus fréquents si l’enseignant.e n’est pas parfaitement 

au claire sur les limites que les élèves n’ont pas le droit de dépasser et les sanctions qui 

découlent d’un acte qui dépasserait les limites. La crédibilité de l’enseignant.e de sport peut se 

voir réduite du fait que certains écarts passent inaperçus.  

2.2.1.2. L’hétérogénéité des élèves  

Découlant du fait que l’éducation physique soit parfois perçue comme une branche à moindre 

importance, mais obligatoire et contraignante pour les élèves (Dupont, J.-P., Carlier, G., Gérard, 

P., & Delens, C., 2009), la motivation de ceux-ci peut être un dilemme. 
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De plus, la motivation à l’exercice d’activités sportives est généralement assez partagée chez 

les élèves. Beaucoup d’élèves apprécient les périodes d’EPS, d’autres moins. Cela peut provenir 

des différences physiques entre les élèves ainsi que leurs aptitudes au sport. L’enseignant.e est 

conscient.e qu’il existe des inégalités entre les élèves tant au niveau biologique qu’au niveau 

social (Cogérino et Mnaffakh, 2008). En effet, les élèves ayant de la facilité pour le sport 

satisferont plus facilement leurs besoins de compétences [l’un des trois besoins psychologiques 

fondamentaux à la motivation (Bryan & Solmon, 2007 ; Deci & Ryan, 2000, 2002)], cela aide 

à la motivation intrinsèque des élèves. En d’autres termes cela veut dire que les élèves vont 

trouver un intérêt dans l’activité et vont être motivé.e.s par celui-ci sans pour autant attendre 

une récompense externe. En revanche, les élèves qui n’affectionnent pas spécialement le sport, 

qui ne réussissent que rarement ce que l’enseignant.e demande et qui en plus de cela, perdent 

fréquemment aux jeux, n’auront pas satisfait ce besoin fondamental psychologique ; leur 

motivation intrinsèque peut se transformer en amotivation qui se distingue par l'absence totale 

de motivation. (Dupont, J.-P., Carlier, G., Gérard, P., & Delens, C., 2009).  

2.3. L’EPS au sein des écoles vaudoises  

À présent que nous avons traité des spécificités de l’EPS, nous pouvons nous intéresser à la 

place de cette branche dans notre système d’éducation suisse et vaudois.  Au travers l’histoire 

de l’éducation, les aspects liés à la santé et à la bonne hygiène de vie ont longtemps été mis de 

côté. Petit à petit, cette pratique et cette vision de l’école ont été renversées et ceci notamment 

dû à Jean-Jacques Rousseau qui a été le précurseur d’un système éducatif comportant une 

discipline permettant de construire son corps dans le but de pouvoir construire son intelligence 

(Rousseau, 1762, cité dans Bussard, 2007, p.62). Il n’a pas fallu attendre longtemps avant qu’un 

pédagogue nommé Pestalozzi instaure la gymnastique élémentaire dans ses instituts créés en 

Suisse (Burgener, 1953). Depuis 1996, l’EPS est la seule branche dont les ouvrages officiels 

sont gérés par la Confédération. 
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De nos jours, notre système d’enseignement est régi par de nombreux textes officiels, c’est-à-

dire qu’ils s’appliquent à tous les établissements du canton de Vaud et auxquels nous, 

enseignant.e.s, pouvons-nous y référer afin d’agir de manière à être protégés par notre système. 

Grâce au plan d’étude romand (PER), la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO), le règlement 

d’application de la loi sur l’enseignement obligatoire (RLEO), le cadre général de l’évaluation 

(CGE), nous pouvons comprendre que l’EPS détient une place particulière. En effet, grâce à la 

dotation horaire du service de l’éducation physique et du sport (cf. Figure nº1), nous pouvons 

faire le constat que 

l’EPS est une branche 

obligatoirement 

dispensée dans les 3 

cycles d’école 

obligatoire ainsi que 

dans les formations post-

obligatoires comme le 

gymnase. Au deuxième cycle primaire, cycle sur lequel nous nous concentrons, l'éducation 

physique doit être dispensée à hauteur d’un après-midi sportif tous les 15 jours en plus des 3 

périodes (de 45 minutes) par semaine de base (cf. Figure nº1). Cette dotation horaire de base 

sera complétée encore par des camps sportifs ainsi que des activités de sport facultatives ou des 

projets de sport organisés par l’établissement, la région ou le canton.  

Afin de venir appuyer ce caractère obligatoire de l’enseignement de l’éducation physique au 

sein de nos classes vaudoises, nous pouvons également nous intéresser au plan d’étude romand. 

Le PER (2010) présente les différentes branches enseignées ainsi que les objectifs 

fondamentaux à atteindre à la fin de chaque année scolaire. L’EPS s’y trouve aussi sous la 

nomination de “Corps et mouvements”. Cette branche trouve bien sa place au sein du PER et 

en plus de cela, elle a des objectifs bien précis que les élèves doivent atteindre.  

Si nous nous intéressons aux commentaires généraux du PER en lien avec l’éducation physique, 

nous observons qu’ils indiquent que : « Le domaine Corps et mouvement, en cohérence avec 

les finalités et objectifs de l’école publique, contribue par le mouvement et par les pratiques 

sportives au développement des capacités physiques, cognitives, affectives et sociales de 

l’élève.” (PER, 2010). Nous constatons donc que cette discipline a pour objet deux finalités, à 

savoir le développement de diverses capacités psychomotrices, mais également celui de la 

culture sportive. Pour y parvenir, l’enseignant.e a souvent recourt au contact avec les élèves 

Figure 1 : tableau récapitulatif de la dotation horaire de l’EPS 



 
 

11 

contrairement aux autres disciplines où le contact entre les enseignants et les élèves est très peu 

employé. L’enseignant.e d’éducation physique en a pourtant besoin afin de pouvoir conseiller 

et transmettre des informations sur la posture de l’élève par exemple (il utilise alors la 

communication non verbale) ou afin d’assurer les élèves lors d’exercice qui pourraient s’avérer 

dangereux. Au vu de son utilisation minime, le contact en milieu scolaire reste « tabou » et peut 

être à l’origine de gêne chez un élève lors d’une période d’éducation physique. C’est l’éducation 

familiale, les habitudes liées aux origines et aux modes de vie qui vont influencer la perception 

et les ressentis des élèves face au toucher et ainsi influencer la perception du toucher en milieu 

scolaire. (Barrière-Boizumault, Cogérino, 2010). 

2.3.1. L’évaluation de l’EPS dans les écoles vaudoises diffère des autres 

branches 

Intéressons-nous à présent à 

l’évaluation en EPS. Selon la LEO, la 

RLEO et le CGE, toutes les branches 

présentes sur les programmes de l’élève 

devraient être évaluées durant l’année. 

Le cadre général de l’évaluation 

explicite que pour une branche 

dispensée à hauteur de 3 périodes par semaine, il faudrait pouvoir faire passer 4 à 8 tests 

significatifs sur l’année (cf. figure nº2). Cependant, c’est sur ce point que l’EPS se différencie 

des autres branches. Cette branche ne suit pas ce système 

d’évaluation. Dans le canton de Vaud, les activités en EPS 

sont validées à l’aide d’un livret qui fait l’objet d’une 

communication spécifique selon l’article 109, alinéa 4 de 

la loi sur l’enseignement (LEO). Le règlement 

d’application de la LEO ajoute, selon l’article 94, alinéa 3 

que « le livret d'évaluation de l'éducation physique et 

sportive »  est un document officiel d'évaluation. Il est 

soumis à la signature des parents et est obligatoirement 

transmis d'une année ou d'un cycle à l'autre.” Ce livret permet, tout au long de la scolarité, 

d’évaluer certaines compétences comme la souplesse, la force et l’endurance par des exercices 

bien précis. Dans ce livret d’évaluation se trouvent les normes que devrait atteindre un enfant à 

un certain âge afin d’avoir un point de comparaison.  

Figure 3 : résumé du nombre de TS par branche  

Figure 2 : extrait du livret 
d’évaluation de l’éducation 
physique et sportive 
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Il permet aussi d’évaluer des compétences plus précises comme “Effectuer un slalom autour de 

six piquets en dribblant le ballon” (cf. figure nº3). Les enseignant.e.s s’aident de critères précis 

prédéfinis afin de mettre une appréciation à l’élève : TBR = très bien réussi / BR = bien réussi 

/ R = réussi / E = entraîné.  

Si l’on reprend l’exemple du dribble de ballon, le critère de base, celui qui permet de recevoir 

l’appréciation R (réussi) est d’avoir effectué un slalom autour de six piquets en dribblant le 

ballon avec une main en marchant. Pour obtenir un BR (bien réussi), il faut faire le même slalom 

toujours en marchant mais cette fois en changeant le ballon de main. Et finalement, pour avoir 

l’appréciation TBR (très bien réussi), l’élève doit faire le même slalom en changeant le ballon 

de main et en courant (cf. Figure nº3). 

Les élèves ont la possibilité de s'entraîner avant de se lancer dans l’évaluation. Ils ont aussi le 

droit de refaire l’exercice dans la limite du raisonnable afin de le réussir si cela n’est pas le cas. 

Ces éléments sont significativement différents du système d’évaluation pour les autres 

branches. En effet, les écoles vaudoises ont un système d'attribution de notes allant de 1 à 6. Le 

seuil de suffisance se trouve à 4. Généralement, les élèves n’ont pas l’occasion de retenter 

l'évaluation pour obtenir une meilleure note.  
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3. Présentation de l’étude 

3.1. Objet d’étude 

Le but de ce mémoire professionnel était de rendre compte des singularités de l’EPS. Nous 

avons notamment cherché à savoir si les enseignant.e.s, et dans une moindre mesure les élèves, 

adoptaient un comportement différent lors des moments d’EPS que dans les autres branches 

scolaires.  

Pour cette recherche, il est important de relever le fait que nous nous sommes uniquement 

intéressés au point de vue des enseignant.e.s. Nous avons décidé de nous concentrer sur des 

enseignantes qui suivent les élèves en EPS ainsi que dans d’autres disciplines afin de ne pas 

avoir de biais.  

3.2. Question d’étude et problématique 

Après avoir observé des leçons durant notre cursus de formation, nous avons remarqué que très 

souvent, les élèves semblent apprécier l’EPS encore plus que d’autres branches et se réjouissent 

d’y aller dans la plupart des cas. De même, une plus grande tolérance au bruit de la part des 

enseignant.e.s, à certains comportements déviants par exemple, sont également des éléments 

qui nous interpellés. 

Dès lors, la question de recherche était d’identifier les différences à partir de l’analyse du 

comportement des enseignant.e.s entre l’EPS et les autres branches scolaires. Pour résumer, 

notre question était la suivante :  

« Quelles sont les différences dans le comportement de l’enseignant.e lors de 

l'enseignement de l’EPS versus l’enseignement d’une autre discipline ? » 

3.3. Hypothèses de recherche 

Après nous être renseignés sur le sujet et posé le cadre théorique, nous nous sommes posé un 

certain nombre de questions. Suite aux différents questionnements, nous avons émis les 

hypothèses suivantes pour ce travail :  
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1. L’enseignant.e laisse plus de liberté en EPS que dans une autre branche. 

2. L’enseignant.e ne considère pas l’EPS comme une branche à part entière et dévalorise 

la branche 

3. L’enseignant.e favorise le jeu au détriment du développement des habiletés motrices, 

par manque de connaissances.  
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4. Méthodologie 

4.1. Échantillon 

Pour ce travail, nous avons décidé de mener notre étude dans deux établissements primaires du 

canton de Vaud, dont une dans la région du Nord Vaudois et l’autre dans la région du Lavaux. 

Les deux établissements en question comprenaient des élèves venant d’origines et cultures 

différentes ce qui offre une grande diversité culturelle.  

Nous avons commencé par interviewer cinq enseignantes qui étaient âgées de vingt-cinq à 

quarante-deux ans. Leur expérience professionnelle allait de trois ans pour la plus novice à vingt 

ans pour la plus expérimentée. Notre choix s’est porté sur ces enseignantes, car elles exercent 

leur métier au sein des établissements dans lesquels nous étions placés en stage durant notre 

cursus de formation et elles enseignent l’EPS. Ces cinq enseignantes ont toutes accepté 

volontairement de participer à notre recherche et de nous accorder de leur temps afin de 

répondre à nos questions. Il est important de relever que les enseignantes concernées sont des 

enseignantes qui ont la maîtrise de classe et qu’elles suivent la classe pour la majorité des 

branches. Ce ne sont donc pas des enseignants spécialistes en EPS. Dans la deuxième phase de 

notre étude, nous avions décidé de filmer deux leçons pour ensuite pouvoir revenir dessus avec 

l’enseignante. Or, une enseignante s’est désistée durant les recherches. Nous avons donc pu 

filmer uniquement une enseignante et non deux comme prévu au commencement de notre 

travail.  

De manière générale, les enseignantes nous ont informés que les classes dans lesquelles elles 

enseignent ne posaient pas de problèmes particuliers durant les leçons d’EPS.  

4.2. Outils de recueil de données 

Dans le cadre de notre recherche, nous avons décidé de privilégier une étude qualitative. 

Premièrement, pour récolter les données qui nous intéressaient, nous avons commencé notre 

travail en observant de manière globale deux leçons d’EPS ainsi que deux leçons de français. 

Ces observations ont été faites dans le but d’ouvrir notre regard, de nous familiariser avec 

l’observation, de permettre aux élèves de s’habituer à la présence d’une tierce personne en salle 

de gym et de créer ensuite le guide d’observation (cf. grille d’observation 1) que nous avons 

utilisé plus tard. De plus, nous avons également pu commencer à produire le guide d’entretien 

(cf. guide des entretiens 1) qui nous a servi de fil rouge durant les entretiens semi-directifs qui 
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suivaient. En plus des observations, nous avons également pu nous baser sur notre expérience 

afin d’ajouter différents éléments ressortis lors des stages par exemple.  

Par la suite, une nouvelle série d’observations a été faite. Cette fois-ci, nous nous sommes servis 

de la grille d’observation afin de pouvoir constater divers éléments, par exemple le nombre de 

feed-back positifs / collectifs / individuels, la différenciation des tâches, les contacts physiques, 

les demandes de silence.  

Ensuite, nous avons poursuivi en menant des entretiens semi-directifs avec six enseignantes. 

Pour ce faire, nous nous sommes servis du guide d’entretien (cf. guide d’entretien 1). Il a été 

créé en se référant à la littérature existante sur le thème qui nous intéresse, c’est-à-dire aux 

singularités de l’EPS. Nous nous sommes aussi aidés des observations, ainsi que nos propres 

questionnements. Ce guide nous a servi de fil rouge tout au long des interviews. Nous 

cherchions à savoir par exemple, comment l’enseignante se sentait au moment d’enseigner 

l’EPS (e.g., “Sentez-vous stressée avant d’enseigner l’EPS ?”), (e.g. “Est-ce un moment que 

vous attendez impatiemment dans la semaine ?”).  

Puis, nous avons obtenu l’autorisation d’une seule enseignante afin d’observer et de filmer sa 

leçon d’EPS et la leçon qui la suivait, en l’occurrence le français. Pour cette observation filmée, 

nous avons placé une caméra sur un caisson de façon à filmer en continu l’enseignante et la 

majorité de la classe. Le caisson a permis d’avoir une image stable même s’il fallait changer 

l’angle de prise de vue. En plus de cela, nous avons réutilisé la grille d’observation (cf. grille 

d’observation).  

Après l’observation filmée, il a fallu passer au visionnage des films. Cette étape nous a permis 

de faire un choix de parties qui nous paraissait intéressant à traiter en entretien par la suite avec 

l’enseignante filmée.  Nous avons fait l’analyse de ces parties. Pour ce faire, nous nous sommes 

aidés des interviews récoltés ainsi que sur la grille d’observation. Suite à ceci, nous avons créé 

un nouveau guide d’entretien (cf. guide d’entretien 2). Sur ce dernier figuraient des questions 

sur les comportements et les prises de décisions de l’enseignante (e.g. « Penses-tu que le 

« pschut » est un automatisme ? Pourquoi ne le dis-tu donc pas automatiquement en EPS alors 

que l’on observe que le bruit est plus fort en EPS qu’en Français ? Est-ce que le bruit en EPS 

te dérange moins ? »), des faits observables qui nous permettaient d’appuyer les questions 

posées ainsi que les extraits de vidéos qui illustrent les faits.  

Le but de cette seconde partie était d’avoir un couplage entre les observations préalablement 

menées et les entretiens afin de pouvoir être au plus près de ce que l’enseignante faisait. C’est 
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pour ceci que nous avons à nouveau fait un entretien semi-directif avec l’enseignante 2 (E2), 

en lui demandant d’analyser et de justifier ses choix didactiques.  

4.3. Procédure  

Pour commencer, les deux observations globales se sont déroulées durant le mois d’octobre 

2018 dans les salles de sport et des classes d’un établissement primaire du Nord Vaudois ainsi 

qu’un établissement primaire du Centre-Lavaux. Les cours observés ont eu lieu le jeudi 11 

octobre 2018 au collège de la Passerelle de 08h05 à 08h50 en salle de sport avec une classe de 

6H, composée de 21 élèves (11 filles et 10 garçons) et de 08h55 à 09h40 en salle de classe. Le 

vendredi 12 octobre 2018 s’est déroulée notre seconde observation. Elle a eu lieu au collège 

des Ruvines de 8h30 à 9h15 en salle de sport avec une classe de 6H (11 garçons et 9 filles) et 

de 9h20 à 10h05 en salle de classe. Les observations menées nous ont servi de pré-enquête afin 

de se faire un premier regard et de pouvoir ensuite préparer le guide d’entretien. Chaque 

observation s’étalait sur une période de 45 minutes. Cependant, le temps d’observation effectif 

pouvait légèrement varier en raison du temps de déplacement de la salle de sport à la salle de 

classe.  

Ensuite, les interviews avec les enseignantes ont été menés le 5 octobre 2018, le 10 octobre 

2018, le 2 novembre 2018, le 5 novembre 2018 et le 6 novembre 2018 en salle de classe, sur le 

temps de pause de midi. Ils ont duré en moyenne 20 minutes. En tant que chercheurs, nous 

avons été amenés à écouter attentivement les réponses données par les interviewées dans le but 

de pouvoir rebondir sur les réponses fournies à nos questions. Nous cherchions à obtenir des 

exemples concrets lorsqu’il en était possible. A l’issue des entretiens, nous les avons réécoutés 

puis retranscrits afin de pouvoir les analyser dans un second temps.  

Après les interviews et les retranscriptions, l’un d’entre nous a filmé la leçon d’EPS ainsi que 

la leçon de français qui suivait. Cette observation a été faite le vendredi 7 décembre 2018. Pour 

ce faire, une caméra a été placée dans un coin de la salle de sport afin d’obtenir une vue 

d’ensemble de la salle. Les élèves avaient été mis au courant préalablement. Ils avaient déjà eu 

l’occasion de faire connaissance avec l’observatrice précédemment lors de l’observation 

globale du vendredi 12 octobre 2018. La séance filmée était basée sur les différentes manières 

de sauter à la corde (différents sauts, en marchant, en courant, sur place, individuellement, à 

plusieurs…). Les élèves ont commencé par s’échauffer individuellement à la corde en imitant 

des sauts proposés par des camarades, puis ils se sont déplacés en sautant à la corde dans la 
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salle. Finalement, ils se sont mis en groupe afin de sauter à la corde à plusieurs. La séance s’est 

terminée par un jeu de ballon avant de retourner au vestiaire.   

Enfin, après avoir analysé les vidéos, nous avons interrogé l’enseignante (E2), le 6 mars 2019, 

afin d’obtenir des renseignements sur les raisons de ses actions. Il est important de relever un 

laps de temps relativement grand entre le moment où la leçon a été filmée et l’entretien. Ceci 

vient du fait qu’entre temps, les élèves ont eu les vacances scolaires de Noël ainsi que les 

vacances de février. En ce qui nous concerne, nous avions notre session d’examen du semestre 

d’automne durant le mois de janvier et diverses semaines chargées, par exemple la semaine en 

camp de ski avec la HEP ainsi que notre projet PEERS en EPS avec des étudiantes irlandaises. 

4.4. Analyse des données 

Une fois que nous avons terminé de mener les entretiens, nous les avons tous retranscrits dans 

leur intégralité sur le logiciel Microsoft Word (29 pages de retranscription). Suite à ceci, une 

analyse thématique de manière inductive a été faite de notre part. Pour ce faire, nous avons eu 

besoin de faire plusieurs relectures et allers-retours entre les entretiens ainsi que la grille 

d’analyse (cf. grille d’analyse) afin d’arriver à un travail abouti.  

Cette analyse thématique a donné lieu à quatorze sous-thèmes, qui eux, ont été scindés en deux 

thèmes qui résument les raisons de la singularité de cette discipline (cf. schéma 1) (cf. annexe : 

tableau d’analyse des entretiens) : “singularité de l’EPS pour les élèves” et “singularité de l’EPS 

pour les enseignants”. Dans chacun d’entre eux, nous avons classé les propos tenus par les 

enseignantes en fonction du thème dégagé.  
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5. Résultats 

Dans notre travail, nous avons cherché à déterminer si, selon le regard des enseignant.e.s, 

l'éducation physique est une branche à part entière en comparaison aux autres branches 

scolaires. Suite à notre analyse, deux grands thèmes se sont distingués : (1) «La singularité de 

l’EPS pour les élèves» et (2) « La singularité de l’EPS pour les enseignant.e.s». Chacune des 

deux catégories est constituée de plusieurs sous-catégories. 
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Sous-catégories CATÉGORIES 

 

LA SINGULARITÉ 
DE L’EPS POUR LES 

ÉLÈVES 

L’EPS une branche attendue et appréciée 
par la majorité des élèves 

 

L’EPS un espace pour se défouler 

L’EPS un moment où l’erreur est permise 
ce qui permet la revalorisation de certains 

L’EPS obstacle ou facilitateur qui 
conditionne les élèves pour les périodes 

suivantes 
L’EPS un environnement plus libre pour 

les élèves 

LA SINGULARITÉ DE 
L’EPS POUR LES 
ENSEIGNANTS 

Ressentir un malaise, au risque d’abandonner 
face à des activités peu maîtrisées en EPS 

 

Utiliser des rituels différents afin de gérer 
d’autres formes d’indiscipline en EPS 

 Ressentir du stress face aux accidents 
potentiels en EPS 

 

Modifier son attitude en raison d’une 
changement d’espace 

Se sentir plus libre pour enseigner et 
évaluer en EPS 

Enseigner l’EPS, un moment plutôt 
apprécié 

 

Voir de nouvelles facettes chez les élèves 
durant l’EPS 

Faire face à un climat de classe plus 
fragile en EPS 

Participer avec les élèves en EPS permet 
de motiver, réguler et partager plus avec 

eux 

Figure 4. Vue d'ensemble des résultats 
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5.1. La singularité de l’EPS pour les élèves  

Les enseignantes ont donné leurs idées et leurs expériences sur les représentations des élèves 

par rapport à l’éducation physique et sportive. Cinq sous-catégories ont émergé : (1) « L’EPS, 

une branche attendue et appréciée par la majorité des élèves », (2) « L’EPS un espace pour se 

défouler », (3) « L’EPS un moment où l’erreur est permise ce qui permet la revalorisation de 

certains élèves », (4) « L’EPS obstacle ou facilitateur qui conditionne les élèves pour les 

périodes suivantes » et (5) « L’EPS un environnement plus libre pour les élèves ». 

5.1.1. L’EPS, une branche attendue et appréciée par la majorité des élèves  

Au cours de nos entretiens, la première spécificité de l’EPS qui est ressortie est qu’elle est une 

branche appréciée par les élèves et qu’ils se réjouissent de s’y rendre. Effectivement, Marie a 

affirmé que l'éducation physique et sportive est une branche valorisée par la majorité des 

élèves : « Bon ce qui est chouette c’est qu’ils arrivent toujours à la gym motivés… pour la 

plupart, pour bien le 80-90% des enfants. Donc c’est chouette. Il n’y a pas besoin d’aller 

chercher la motivation. ». Le 80% des enseignantes interrogées a explicité cette même idée. En 

plus du simple fait que l’EPS soit appréciée par les élèves, elles ont aussi déclaré que les élèves 

se réjouissent généralement d’aller en période d’EPS : « Mais l’EPS c’est vrai que c’est le 

moment attendu par les élèves, et du coup, ça me motive un peu plus. » (Alessandra). 

5.1.2. L’EPS un espace pour se défouler  

Dans un second temps, les enseignantes ont toutes été d’accord sur le fait que l’EPS est la seule 

branche qui permette de se défouler et de se dépenser : « Je pense que l’EPS est très importante 

dans le cursus d’un élève. Au niveau que cette branche existe, car c’est la seule où l’on peut un 

peu utiliser notre corps. On peut se dépenser durant la semaine. » (Marie). Sybille a même 

soutenu que le fait de se défouler en période de sport permet d’évacuer le stress : « On passe la 

majorité de notre temps assis en classe donc je pense que c’est essentiel de leur permettre de 

bouger et de pouvoir évacuer le stress. C’est vraiment une bonne parenthèse une bonne bouffée 

d’air. ». 

Marie a accentué son idée qu’elle avait lors du premier entretien avec celle qu’elle a exprimée 

lors du second entretien. Elle a ajouté que l’EPS permet de relâcher la pression : « C’est aussi 

une branche qui […]  leur permet aussi de souffler une fois correctement durant une journée 

d’école. » 
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5.1.3. L’EPS un moment où l’erreur est permise ce qui permet la 

revalorisation de certains élèves 

Deux enseignantes sur cinq ont relevé le fait que l’EPS laisse plus de place à l’erreur que les 

autres branches. Anaïs apprécie particulièrement que l’enseignement de l’EPS ne donne pas la 

place à l’échec, mais plutôt à l'entraînement et à la réussite : « Aussi dans la méthode qui existe 

aujourd’hui, il y a toujours la notion de réussi et d'entraîner. Jamais la notion d’échec et je 

trouve ça très appréciable. ». Alessandra a enrichi le point de vue d’Anaïs en ajoutant que dans 

cette discipline, elle a plus de patience lors des entraînements et qu’elle pense laisser plus 

d’espace à l’erreur : « Ensuite, les apprentissages sont différents, j’ai l’impression qu’on laisse 

plus de place à l’erreur en EPS qu’en français par exemple. Il faut veiller à la sécurité mais je 

crois que si un élève fait faux plusieurs fois un mouvement, je serai plus patiente en EPS que 

dans une autre branche. ».  

Une troisième enseignante a ajouté que cette branche est importante pour les élèves qui seraient 

plutôt faibles dans les autres branches scolaires et plutôt bons en sport. Elle pense que l’EPS 

pourrait alors revaloriser ces élèves-là : « Ça permet aussi de valoriser certains qui ont peut-

être plus de difficultés scolaires mais par contre sont bons en sport. » (Sybille). 

5.1.4. L’EPS obstacle ou facilitateur qui conditionne les élèves pour les 

périodes suivantes 

Le 60% des enseignantes a mentionné que les périodes d’EPS influençaient le comportement 

des élèves dans les périodes qui suivent. Toutefois, elles n’ont pas toutes été d’accord sur les 

effets de cette influence. En effet, celle-ci peut influencer positivement ou négativement le futur 

comportement des élèves lors de la période suivante (60% pour et 40% contre). Par exemple, 

Alessandra a dit : « Oui je trouve qu’ils sont plus excités après. Alors avant, ils se réjouissent 

alors ça va j’arrive encore à les gérer. [...] Mais par contre après, c’est vrai qu’il y a besoin 

d’un petit moment pour les recentrer et canaliser leur énergie et leur dire que maintenant 

l’activité physique c’est terminé et qu’on va repasser à une activité plus intellectuelle. ». À 

l’inverse, pour Sandra, il s’agit plutôt d’un moment qui favorise le comportement attendu en 

classe : « Et après, s’ils se sont bien défoulés, je les sens bien disposés à travailler. ». 
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5.1.5. L’EPS un environnement plus libre pour les élèves  

Lors du deuxième entretien avec Marie, nous l’avons questionné sur des actes professionnels 

liés à la gestion du comportement. Suite à ces réponses, nous avons pu dégager l’idée que les 

élèves sont plus libres en EPS d’un point de vue comportemental. En effet, Marie a affirmé 

autoriser en pleine conscience certains comportements non autorisés et sanctionnables en salle 

de classe : « Parce que j’ai clairement conscience et décidé volontairement, j’ai décidé de les 

laisser beaucoup plus parler en EPS, c’est important. ». Elle a déclaré que les élèves sont 

conscients de cette liberté : « Je pense que le sport c’est quelque chose qu’ils savent qu’ils vont 

pouvoir s’exprimer plus librement. ». 

En accord avec ceci, elle a exprimé avoir instauré des règles plus strictes en salle de classe : 

« En classe, je suis obligée de mettre des barrières un peu plus strictes. ». Nous avons pu 

illustrer ceci avec les faits que nous avons tirés de l’analyse vidéo : « En EPS sur les 45 minutes 

on a compté 4 remarques d’encadrement, alors qu’en français, on en avait 18. » 

5.2. La singularité de l’EPS pour les enseignants 

Après avoir donné leurs avis sur la perception de l’EPS des élèves, les enseignantes se sont 

exprimées selon leurs propres pensées sur la question des différences entre l’EPS et les autres 

branches scolaires. Huit sous-catégories se sont dessinées d’après notre analyse : (1) « 

Enseigner l’EPS, un moment plutôt apprécié », (2) « Ressentir un malaise, au risque 

d’abandonner face à des activités peu maîtrisées en  EPS », (3) « Ressentir du stress face aux 

accidents potentiels en EPS », (4) « Utiliser des rituels différents afin de gérer d’autres formes 

d’indiscipline en EPS », (5) « Modifier son attitude en raison d’un changement d’espace », (6) 

« Se sentir plus libre pour enseigner et évaluer en EPS », (7) « Faire face à un climat de classe 

plus fragile en », (8) « Voir de nouvelles facettes chez les élèves durant» et finalement (9) 

« Participer avec les élèves en EPS permet de motiver, réguler et partager plus avec eux ». 

5.2.1. Enseigner l’EPS, un moment plutôt apprécié 

Après avoir questionné les enseignantes sur l’affection que les élèves portent à l’EPS, nous 

avons posé la même question, mais cette fois-ci, afin de se rendre compte de leur affect. Quatre 

enseignantes sur cinq, soit 80%, nous ont affirmé qu’elles l’appréciaient. C’est donc une 

branche que la majorité des enseignant.e.s aiment enseigner : « J’aime bien enseigner la gym. 
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» (Anaïs). Sandra a affirmé la même idée : « Pour moi, c’est chouette de pouvoir donner la 

gym. ».  

Marie a complété les paroles de ses collègues en exprimant qu’elle aime enseigner l’EPS, car 

les élèves se réjouissent : « Je sais que les enfants se réjouissent donc je suis contente de 

l’enseigner… ». Une des enseignantes a même déclaré qu’elle ne perçoit pas une école sans 

éducation physique et sportive : « Et pour moi, ça fait aussi du bien je pense que je ne m’en 

passerai pas non plus. Je suis sportive, j’ai grandi dans le sport donc je ne conçois pas l’école 

sans les périodes D’EPS. » (Sybille).  

En revanche, contrairement aux élèves, les enseignant.e.s ne ressentent pas forcément un 

sentiment de réjouissance avant les périodes d’EPS : « … ce n’est pas une branche où je me 

réjouis forcément. » (Marie).  

5.2.2. Ressentir un malaise, au risque d’abandonner, face à des activités peu 

maîtrisées en EPS 

Lorsque nous avons interrogé les enseignantes, 80% d’entre elles ont mentionné qu’elles 

ressentaient parfois un sentiment de malaise à cause d’un manque de connaissances dans cette 

discipline. Les enseignantes ne se sentent donc parfois pas à l’aise à dispenser et gérer certaines 

activités : « Par exemple le foot, je ne connais pas très bien les règles donc je n’en fais pas 

beaucoup, je préfère faire du unihockey et du basket par exemple. Car je ne suis pas à l’aise 

avec le jeu du foot. » (Sandra), « Par manque d’expérience c’est vrai que tout ce qui est 

trampoline je ne fais pas trop. » (Sybille). 

5.2.3. Ressentir du stress face aux accidents potentiels en EPS  

Nous venons de voir plus haut que l’EPS est une source de malaise à cause du manque de 

maîtrise de certaines activités. Cette branche est aussi une source de stress générée par le risque 

d’accident. En effet, le 60% des enseignantes a mentionné le stress qu’elles pouvaient ressentir 

à cause des accidents et blessures plus susceptibles de se produire en éducation physique et 

sportive que lors des autres périodes scolaires. En effet, ce risque d’accidents provoque chez 

certaines enseignant.e.s un sentiment de stress. Marie a affirmé : « Et puis après il y a d’autres 

choses qui me stressent, mais pas tellement de mon aisance avec le sport, mais plutôt avec la 

sécurité que ça demande. ». Ce risque d’accident demande donc aux enseignant.e.s d’être plus 

attentif à la sécurité lors des périodes d’EPS : « Non, fin au niveau de la sécurité forcément. Je 

suis plus attentive à la sécurité à ce qu’ils font. Mais ça paraît logique. » (Sybille).  
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5.2.4. Utiliser des rituels différents afin de gérer d’autres formes 

d’indiscipline en EPS 

Lors de nos interviews, nous avons posé des questions en relation avec les rituels utilisés en 

classe d’éducation physique et sportive. Quatre enseignantes sur cinq nous ont affirmé utiliser 

des rituels lors de ces périodes : « J’ai quelques rituels. S’ils arrivent avant moi ils doivent se 

mettre assis à un endroit précis de la salle. J’aime bien aussi parfois faire un moment de 

relaxation en fin de période de gym un retour au calme. » (Sybille). Elles utilisent les rituels 

dans le but de prévenir l’indiscipline qui se présente plus facilement et rapidement en EPS : « 

Je pense que sans rituel, il y a plus de risques de dispersion, qu’ils montent sur les engins et 

qu’ils se blessent. » (Anaïs).  

En plus de freiner l'indiscipline, cela permet d’avoir plus rapidement l’attention des élèves lors 

des moments de consignes ou de régulation et ainsi augmenter le rendement lors des périodes 

comme l'affirme Marie : « Donc il faut avoir des règles assez strictes ou des techniques, un 

sifflet, quelque chose ou des automatismes que les enfants doivent avoir et connaître si on veut 

aussi qu’il y ait du rendement pendant la leçon de gym. ». Suite à l’observation vidéo lors du 

deuxième entretien avec Marie, elle a précisé que pour elle, il existe deux sortes de rituels en 

EPS. Certains pour gérer les comportements des élèves et d’autres qui aident principalement au 

bon déroulement organisationnel de la séance : « Ce n’est pas des effets pareils. L’un sera un 

peu plus au niveau organisationnel, qui sert à donner le rythme du début d’une leçon de gym 

ou autre chose. Mais c’est vrai qu’au cercle, c’est quelque chose qu’ils font souvent l’habitude. 

Quand je donne des consignes aussi, ils ont l’habitude de revenir au centre. ». 

5.2.5. Modifier son attitude en raison d’un changement d’espace  

L’EPS est l’une des seules branches qui ne s’enseignent pas en salle de classe habituelle. 

L’espace à disposition de l’enseignant.e et des élèves est différent. Une salle de sport est 

vraisemblablement plus grande qu’une salle de classe. Ce changement de lieu a pour 

conséquence, selon quatre enseignantes que nous avons interviewées sur cinq, un changement 

d’attitude de l’enseignant.e pendant son enseignement : « La salle devient tout à coup beaucoup 

plus grande et donc au niveau de se faire écouter et respecter ça devient plus compliqué 

d’office. » (Marie). « Dans une salle de gym, il faut être très explicite. » (Anaïs). 

Certaines d’entre elles, comme le dit Sandra, précisent que leur(s) changement(s) d’attitude(s) 

se manifeste(ent) par une plus grande tolérance au bruit : « Oui, je pense que je tolère plus de 



 
 

26 

bruits à la gym sinon on risque de ne pas pouvoir se défouler énormément. Après, je n’accepte 

pas non plus qu’ils crient à tue-tête. Mais effectivement, j’accepte quand même qu’il y ait un 

peu de sollicitation et d’encouragement. » 

5.2.6. Se sentir plus libre pour enseigner et évaluer en EPS 

La grande majorité des enseignantes (4 sur 5) a mentionné se sentir plus libre dans leur 

enseignement et l’évaluation en EPS que dans les autres branches. Elles se sentent donc plus 

libres de proposer aussi aux élèves de faire certains choix : « J’ai plus tendance à leur laisser 

le choix des activités, etc. en salle de classe, si on doit faire le récit d’aventures, on fait le récit 

d’aventures et c’est tout. » (Alessandra).  

Elles peuvent se concentrer sur d’autres aspects que l’évaluation du fait que les notes d’EPS ne 

comptent pas dans la moyenne scolaire de l’élève. Marie affirme que pour elle, cela permet de 

laisser plus de place au plaisir, ce qui, à ses yeux, est très important en éducation physique et 

sportive : « C’est vrai que pour moi évaluer la gym ce n’est pas très important, car tant qu’il a 

du plaisir et qu’il se dépense je trouve que ça suffit. ». 

5.2.7. Faire face à un climat de classe plus fragile en EPS  

Deux enseignantes ont remarqué que lors des périodes d’EPS, le climat de classe est plus 

fragile, que les relations entre les élèves sont plus facilement altérables. Cela se manifeste 

souvent lors des moments où les élèves doivent tirer les équipes. Ce sont généralement les 

mêmes élèves qui restent à la fin sans avoir été tirés : « Parfois, les élèves qui sont un peu moins 

appréciés. Je trouve que ça se ressent un peu plus à la gym par exemple quand on fait des 

groupes. » (Sandra).  

5.2.8. Voir de nouvelles facettes chez les élèves durant l’EPS 

Une enseignante a trouvé important de souligner que pour elle, l’EPS permettait de mieux 

connaître ses élèves. Cela provient du fait que l’EPS donne la possibilité d’observer ces élèves 

dans un autre environnement : « Et puis, ce qui est agréable c’est que ça nous permet de voir 

l’enfant sous une autre facette. » (Marie).  

Lors du deuxième entretien, cette même enseignante a reconfirmé sa vision donnée lors du 

premier entretien. Elle a précisé que le fait de changer de salle change l’angle de perception de 
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l’enseignant sur les élèves : « je suis contente de pouvoir enseigner les deux branches parce 

que je vois justement les enfants sous deux angles. »  

5.2.9. Participer avec les élèves en EPS permet de motiver, réguler et 

partager plus avec eux 

Suite au deuxième entretien avec Marie, nous avons constaté que cette enseignante a souligné 

l’importance de faire les activités avec les élèves pour plusieurs raisons. Elle a développé, dans 

un premier temps, que cela motive les élèves. De cette façon, les élèves voient l’enseignante 

faire les mêmes exercices qu’eux et se sentent impliqués : « Je pense que la première est que 

s’ils voient que leur prof de sport est impliqué et fait les choses. Ceux qui ont moins envie de le 

faire auront peut-être plus envie de le faire. » 

De plus, elle a attesté que les élèves dont l’écoute ne suffit pas et que la démarche vicariante 

est nécessaire, peuvent se référer à elle « Ceux qui auraient un doute pourraient se raccrocher 

à ce que je suis en train de faire si nécessaire. »  

Et finalement, cela permet, à son avis, d’avoir un partage plus fort avec les élèves : « Et puis le 

fait de participer avec eux c’est comme leur montrer […] que j’ai envie de faire, de partager 

ces moments avec eux. […] C’est une branche qui se prête bien à ça en fait. C’est assez facile 

à pouvoir partager avec eux et pas seulement la donner. » 
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6. Discussion 

Suite aux résultats obtenus, nous pouvons reprendre les idées de Hébrard en 1986 et nous poser 

la question si l’EPS est une branche à part entière ou entièrement à part. Nous tenterons, dans 

cette partie, d’illustrer cette question ainsi que de fournir des pistes pour améliorer les pratiques 

à l’avenir. Nous commencerons d’abord par relever des dilemmes identifiés dans ce travail 

autour des apprentissages moteurs en EPS, puis au lien entre le corps et l’esprit. Nous 

terminerons par discuter de l’influence positive ou négative de l’EPS sur le comportement des 

élèves.  

6.1. Apprendre à bouger ou seulement bouger en EPS 

Dans la littérature, nous avions exposé la place de l’EPS au sein des écoles vaudoises, 

explicitées que cette branche est obligatoirement dispensée et qu’elle est présente dans le PER 

au même niveau que toutes les autres branches dispensées en classe. Dans le PER, il existe 

quatre grands objectifs (CM21 – CM22 – CM23 – CM24) reliés à l’EPS (appelée corps et 

mouvement dans le PER). De ce fait, l’EPS est présentée comme une discipline qui doit 

permettre aux élèves d’effectuer un certain nombre d’apprentissages, tout comme les autres 

branches scolaires. L’enseignant.e doit donc avoir comme but de faire apprendre les élèves, leur 

présenter des activités et tâches qui leur permettent de s’améliorer et de progresser. En résumé, 

les apprentissages en EPS doivent être placés au premier rang pour les enseignants, tout comme 

les apprentissages des autres branches.  

Dans nos résultats recueillis suite aux entretiens, il est intéressant d’observer qu’aucune 

enseignante n’a explicitement parlé de l’importance des apprentissages moteurs en EPS. Toutes 

les enseignantes interrogées ont mentionné dans leur propos que l’éducation physique à l’école 

permettait de se défouler, de se dépenser et d’évacuer le stress. Cette vision des enseignant.e.s 

peut être à l’origine d’autres faits que nous avions observés grâce aux résultats. En effet, 

quasiment toutes les enseignantes interrogées ont mentionné que l’EPS est une branche 

appréciée des élèves et qu’ils se réjouissent de s’y rendre. Nous pouvons interpréter donc que 

les élèves se réjouissent de pouvoir aller se défouler et évacuer le stress et que la façon des 

enseignant.e.s de concevoir l’éducation physique comme défouloir a influencé la vision des 

élèves, qui a présent appréhendent cette branche de la même manière que leurs enseignant.e.s.    

Comme mentionné précédemment, il est intéressant de relever qu’aucune des enseignantes 

interrogées n’a parlé du fait que cette branche permette aux élèves d’accomplir des 
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apprentissages. Nous sommes donc en mesure d’interpréter ces résultats et de penser que les 

enseignant.e.s ont tendance à favoriser le jeu au détriment du développement des habiletés 

motrices.  

Nous pouvons, à présent, nous questionner sur le décalage entre la réalité en classe d’EPS, ce 

que les enseignant.e.s vaudois.es pensent et appliquent dans leur classe, et ce qui est prescrit 

par les textes officiels. Au regard de nos résultats, plusieurs pistes explicatives à propos de ce 

débat peuvent être avancées :  

1. La première hypothèse que nous souhaitons soumettre est la suivante : selon nos 

résultats, la différente méthode d’évaluation en éducation physique tend à provoquer un 

sentiment de liberté lors de l’enseignement et l’évaluation chez les enseignant.e.s. Les 

résultats ont suggéré que les enseignantes interrogées se sentent plus libres dans cette 

branche. Elles n’ont pas la pression provoquée par le fait de devoir noter les élèves et 

d’avoir un nombre minimum de notes avant une certaine date, comme le souhaite le 

cadre général de l’évaluation, du fait que cette branche ne compte pas dans la moyenne 

scolaire des élèves. 

« Dès la 3e année, les enseignants évaluent régulièrement et tout au long de 
l’année le degré d’atteinte des objectifs par leurs élèves […]. Le nombre de 
travaux significatifs d’une discipline par semestre et par année scolaire doit 
être compris dans une limite indiquée dans le tableau ci-dessous (C.f.  figure 
2 dans notre travail). » Cadre général de l’évaluation  

Dès lors, nous pouvons penser que leur vision des apprentissages est directement liée à 

l’évaluation et que lorsque l’on atténue (voire supprime) le processus d’évaluation, la nécessité 

des apprentissages se fait moins ressentir. Nous basculerions dès lors dans une vision plus 

laxiste de l’EPS telle que le fait de considérer cette branche comme un “défouloir ou une activité 

compensatrice” (Delignières, 2006, p.1) 

Si cette hypothèse venait à se valider, il y aurait une apparition d’un manquement au cahier des 

charges des enseignant.e.s vaudois.e.s. Le cahier des charges affirme indubitablement que les 

enseignant.e.s doivent assurer les apprentissages des élèves :  

« Pour le ou les enseignements qui lui sont attribués par le directeur, dispenser 

aux élèves un enseignement assurant leur instruction ; contribuer dans le cadre 

scolaire à leur éducation, subsidiairement à la responsabilité première des 

parents. Assurer l'enseignement conformément au plan d'études (domaines 

disciplinaires, capacités transversales et formation générale) … ».  

Les enseignant.e.s ne rempliraient donc plus leur mission.  
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Afin de pallier cette difficulté, il pourrait être nécessaire d’accentuer le statut obligatoire de 

l’EPS ainsi que l’importance des apprentissages moteurs. Pour ce faire, nous pourrions 

présumer de modifier le système d’évaluation de cette branche en lui attribuant des notes et afin 

de la faire figurer au sein de la moyenne scolaire des élèves comme le fait le système 

d’éducation du canton de Genève. Selon la recherche NOTEPS (étude intercantonale sur 

l’évaluation sommative en EPS) réalisée par M. Allain, V. Lentillon-Kaestner, D. Deriaz et N. 

Voisard (2015), le fait d’avoir des notes certificatives et qui peuvent compter pour la promotion 

des élèves influence les enseignants à mettre les apprentissages moteurs en premier plan. 

 « Dans le canton de Genève, les apprentissages moteurs représentent l’enjeu 
principal et l’organisation de l’enseignement est centrée sur cet aspect. En 
comparaison avec leurs homologues vaudois, les enseignants genevois 
effectuent des cycles d’enseignement plus longs, précisent plus fréquemment 
leurs objectifs de fin de cycle aux élèves, utilisent plus souvent des outils 
didactiques comme par exemple des fiches d’évaluation ou des supports 
visuels, et mettent en place plus fréquemment des évaluations diagnostiques et 
formatives. Les pratiques d’évaluation respectent les directives 
institutionnelles et sont plus formalisées alors que les évaluations 
diagnostiques et formatives sont plus fréquemment outillées (fiches 
d’observation) et transmises aux élèves. L’évaluation sommative constitue ici 
le fil conducteur du cycle d’enseignement. » Espace pédagogique n°51, 
novembre 2015, page 11.  

Dans un premier temps, ceci permettrait donc de solidifier la cohérence entre ce qui est prescrit 

par les textes officiels et l’application de ces derniers à la réalité. Le décalage pourrait se réduire 

entre l’application des prescriptions pour l’EPS et pour les autres branches comme nous 

l’avions relevé précédemment dans notre travail. 

Dans un deuxième temps, ceci permettrait, comme souhaité, d’intensifier le statut essentiel et 

non négligeable des apprentissages moteurs en EPS. Cependant, il faudrait trouver une 

possibilité d’évaluer les progrès des élèves et non simplement une capacité motrice étant donné 

que les coordinations et les progrès moteurs des enfants sont totalement différents les uns des 

autres. Il serait incorrect de croire que tous les enfants de 8 ans sont capables de faire une 

roulade en avant à la perfection, même avec de l’entraînement. Si l’on évalue les progrès des 

enfants, cela permettrait aussi aux élèves en surpoids, les enfants avec des capacités motrices 

limitées ou les élèves qui éprouvent un malaise avec leur corps de faire de bonnes notes et ainsi 

être motivés à s’entraîner et à s’améliorer. Nous pourrions imaginer évaluer à l’aide d’une 

meilleure utilisation du livret d’évaluation actuel afin de ne pas perdre la notion de progrès chez 

les élèves. De plus, ce dispositif permettrait éventuellement de conserver plus facilement le 

plaisir des enfants et de limiter les effets négatifs de la notation (compétitions, classement…)  

2. La deuxième hypothèse que nous avons dégagée renvoie au stress et au malaise 
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provoqués par les risques d’accident et le manque de connaissances en EPS, qui 

contraignent les enseignant.e.s à réduire la complexité des tâches et des activités 

proposées en classe. Ils favoriseraient alors des activités dans lesquelles ils sont à l’aise, 

c’est-à-dire des activités à faible complexité qui présentent que peu de risque 

d’accidents et de blessures ou alors des activités de jeu. De cette manière, les élèves ne 

seraient que rarement positionnés face à de nouvelles situations et de nouveaux 

apprentissages.  

Suite à cette hypothèse émise, nous pouvons nous questionner autour des différents 

changements que nous pourrions faire afin de perfectionner le système d’éducation du canton 

de Vaud et ainsi atténuer ces problèmes rencontrés : 

a) Nous pourrions imaginer instaurer l’enseignement de l’éducation physique par un.e 

enseignant.e spécialisé.e comme ceci est déjà le cas en secondaire ou en degrés 

primaires 7-8 Harmos. De cette manière, les malaises provoqués par le manque de 

connaissances des enseignant.e.s ne priveraient plus les élèves de certaines activités du 

fait que les enseignant.e.s spécialisé(e)s sont formé(e)s et à l’aise pour toutes les 

activités dispensées en EPS. L’embarras, à ce moment-là, serait que les enseignant.e.s 

de classe perdraient le statut de « généraliste » car ils n’enseigneraient plus toutes les 

branches. Nous pourrions donc concevoir de mettre en place un enseignement en duo ; 

maintenir l’enseignant.e  généraliste comme enseignant principal en classe d’EPS mais 

avoir un.e enseignant.e spécialiste afin d’appuyer et de rassurer son collègue et 

d’assumer les activités plus complexes et dangereuses.  

b) Il nous semble aussi important de renforcer encore la formation des enseignant.e.s 

généralistes au sein de la Haute École Pédagogique du canton de Vaud. Si la formation 

proposait plus de pratique ainsi que la possibilité de s’exercer à toutes les activités et 

disciplines à faire en classe, les enseignant.e.s pourraient se sentir plus à l’aise lors de 

leur enseignement et auraient plus de facilité à proposer des activités qui engendrent des 

apprentissages. En plus de cela, étant plus à l’aise dans les activités proposées, les 

enseignant.e.s seraient aussi plus conscients des différents dangers et pourraient ainsi 

mieux assurer la sécurité des élèves.  

Finalement, nous pouvons donc constater que ces dilemmes entre faire apprendre et/ou faire 

bouger, noter ou ne pas noter sont liés entre-deux et qu’ils sont bien existants dans le système 

d’éducation vaudois.  
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6.2. Entre corps et esprit  

Si l’on considère l’EPS comme une branche à part entière, nous serions forcé.e.s en tant 

qu’enseignant.e.s, de nous rapprocher dans la mesure du possible, des autres branches d’un 

point de vue des attentes et des obligations telles que les apprentissages, les connaissances ou 

encore l’évaluation.  

Contrairement à d’autres branches, les documents officiels d’EPS du canton de Vaud 

permettent de valoriser les travaux des élèves sans mettre l’accent sur l’échec. Nous avions 

clarifié lors du cadre théorique que l’évaluation en EPS ne permettait pas de mettre en échec un 

élève, mais uniquement de mentionner le fait qu’une activité ait été entraînée (E). De ce point 

de vue, l’EPS est une branche entièrement à part et c’est probablement ce côté qui donne une 

plus grande marge de liberté aux enseignants et une vision moins scolaire, voire plus récréative 

aux élèves ou aux parents d’élèves et parfois même aux professionnels de l’enseignement.  

Or, elle est tout de même une branche à part entière, car comme toutes les autres disciplines 

figurantes dans le programme scolaire vaudois, il est nécessaire d’être le plus clair et explicite 

au niveau des attentes et des objectifs. Sans ceci, l’élève a tendance à « faire », car l’enseignant 

le demande. Cependant, il ne perçoit pas le réel objectif de l’activité.  

Au regard de nos résultats, il semblerait que la vision de cette branche et la façon de l’enseigner 

devraient être révisées. Un renforcement des connaissances pourrait être amené (comprendre 

comment je fais le mouvement) ; nous pourrions imaginer un enseignement de certains 

éléments en salle de sport qui permettrait de mieux comprendre les mouvements à faire par la 

suite. L’enseignant.e mêlerait donc, dès le plus jeune âge, de la théorie au service du mouvement 

et de la pratique afin de créer un savoir complet chez les élèves. Il tenterait d’expliquer et de 

faire ressortir les critères de réalisation afin que les enfants puissent identifier les apprentissages 

à effectuer. Ces éléments constitueraient ainsi aussi une partie de l’évaluation. Par exemple, 

l’enseignant.e pourrait transmettre et illustrer les différentes étapes de la roulade en avant ou 

les différents stratagèmes de démarquage lors des jeux collectifs comme le basket ou le football.  

Cependant, si l’on devait arriver à ce point, l’éducation physique pourrait perdrait en totalité 

son côté récréatif, ce qui, selon nos résultats, fait d’elle qu’elle soit autant appréciée par les 

élèves. Ce qui plaît généralement aux enfants c’est que les activités proposées sont de l’ordre 

du corporel. Un écrit de Dutrévis et Toczek (2007) vient confirmer nos résultats : « Bien que le 

poids de la note en EPS soit moindre pour le futur scolaire de l’élève, il apparaît que 
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concernant l’ordre de préférence des matières scolaires par les élèves, l’éducation physique et 

sportive arrive en toute première position. ». En effet, cette branche serait alors intellectualisée 

comme toutes les autres branches scolaires, nous pourrions parler d’EPS « alphabétisante » 

dans ce cas.  

Finalement, au regard des dilemmes posés entre connaissances et pratiques, une réflexion 

menée sur la manière de concevoir les interactions entre corps et esprit semble pertinente. Dans 

un premier temps, notons que cette réflexion présente une vision dualiste de l’être humain qui 

nous vient d’Aristote, Platon et repris par la suite par René Descartes. Elle suppose que l’esprit 

et le corps d’une personne sont séparés, que les apprentissages ne passent pas par le corps et 

l’expérimentation de l’espace. En opposition avec cette philosophie se trouve le monisme qui 

soutient l’unicité entre le corps et l’esprit. Afin de pouvoir enseigner l’éducation physique telle 

que c’est proposé aujourd’hui, les enseignant.e.s vaudois.e.s pourraient se placer dans une 

vision monisme de l’être humain. Cette vision veut ainsi postuler que nous apprenons aussi par 

notre corps et qu’un couplage entre « émotions, actions et perceptions » peut être relevé (Saury, 

Adé, Gal-Petifaux, Huet, Sève & Trohel, 2013). De cette manière, ils pourraient joindre 

apprentissage et expression corporelle en utilisant l’EPS pour mieux comprendre certaines 

connaissances inculquées dans d’autres branches et à l’inverse favoriser des connaissances pour 

mieux comprendre et mieux faire les mouvements en éducation physique. Par exemple, un lien 

pourrait être réalisé entre le chapitre du corps humain en sciences et l’EPS, chacune des deux 

branches pourrait venir aider à la compréhension des savoirs dans l’autre. Cette perspective est 

notamment défendue via le concept d’un enseignant d’EPS qui se veut être un « connecteur 

d’expériences » (Saury, Adé, Gal-Petifaux, Huet, Sève & Trohel, 2013). L’EPS serait alors une 

branche tout à fait pertinente dans le cursus scolaire des élèves. Cela maintiendrait aussi le côté 

ludique apprécié par les enfants. Il faudrait donc se positionner dans un juste milieu entre l’EPS 

une branche à part entière ou totalement à part. 

6.3. L’influence positive ou négative de l’EPS sur le 

comportement des élèves 

Les résultats ont montré que quatre enseignantes sur six disent que l’EPS influence le 

comportement des élèves pour les leçons qui suivent. Or, leurs avis sont partagés au moment 

de dire si cette discipline influence positivement (60%) ou négativement (40%) le 

comportement. En effet, certaines d’entre elles rencontrent des difficultés de gestion de classe 

après les cours d’EPS. Nous devons là faire face à un problème lié à l’excitation des élèves. 
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Durant les périodes d’EPS, les élèves participent à des activités qui peuvent accroître leur 

niveau d’excitation. Il est donc important de déléguer un moment de la séance pour le retour au 

calme (RAC). C’est-à-dire une activité qui permet de calmer les enfants et ainsi de les préparer 

pour les périodes qui suivent. Nous avons pu constater lors de nos observations que la plupart 

des enseignantes n’accordaient que très peu, voire pas du tout, de temps au RAC. Il était 

intéressant de constater que certaines des enseignantes affirmant que l’EPS influence 

négativement le comportement des élèves pour la leçon suivante font partie des enseignantes 

qui n’accordent pratiquement pas de temps au retour au calme.  

Par exemple, une des enseignantes observées avait fait des tournois de jeux avec classement. 

Ceci laisse place à de la compétition entre les élèves. Les plus fort.e.s s’accaparent du jeu et les 

moins à l’aise avec le jeu en question ne participent que peu. Pour les plus à l’aise, leurs buts 

n’étaient non pas de jouer pour apprendre, mais de gagner, de terminer premier. Le résultat final 

a donc attiré l’attention des élèves et l’objectif que l’enseignante avait pu fixer était dès lors 

laissé de côté. L’objectif de gagner peut à ce moment entraîner des comportements excessifs 

(Gagnebien & Leroy, 2007, p.40) et peut générer des comportements conflictuels au sein du 

groupe classe (Boudreault, 2017). Cette enseignante n’avait pas fait de RAC, la leçon d’EPS 

s’est terminée par les rangements du matériel utilisé. Ce qui est intéressant ici, c’est que cette 

même enseignante a avoué avoir des élèves moins concentrés pour le retour en salle de classe. 

Afin de réduire ce sentiment d’avoir des élèves moins prêts à travailler après une séance d’EPS, 

il serait judicieux d’accorder un temps convenable au RAC. Nous pourrions imaginer aussi 

intégrer un retour au calme une fois les élèves de retour en classe sous forme 

d’institutionnalisation des savoirs traités en éducation physique. Par exemple, reprendre les 

différentes stratégies de démarquage du basket en les énumérant et en les illustrant en tableau 

noir ou trouver un lien avec les futurs thèmes traités en classe. Nous retrouvons ici, à nouveau, 

ce concept d’enseignant.e « connecteur d’expériences » (Saury, Adé, Gal-Petifaux, Huet, Sève 

& Trohel, 2013).  
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7. Les limites de la recherche 

Suite à notre travail et notre recherche, nous avons pu identifier plusieurs limites qui touchent 

directement à notre méthodologie. Dans cette partie, nous allons lister ces différents éléments 

et les expliciter. Ces limites présentées répondent à des critères de faisabilités. En effet, elles 

ont été provoquées par le temps à disposition ainsi que le contexte.    

1. La première limite touche la nature de notre étude. Nous avons pratiqué uniquement une 

étude qualitative et non quantitative. C’est-à-dire que nos résultats nous proviennent de 

l’interview de cinq enseignantes et l’observation de deux d’entre-elles. Cette façon de 

faire nous a permis d’accéder à des résultats directement issus des pratiques 

professionnelles, du terrain, des résultats « in situ ». Toutefois, il aurait également été 

intéressant de faire, en parallèle, une étude quantitative afin de pouvoir établir des 

comparaisons. À l’avenir, certains thèmes comme l’évaluation en EPS pourraient être 

sélectionnés afin de faire un questionnaire qui pourrait être donné à un plus grand 

nombre d’enseignant.e.s.  

Dans la même idée, nous aurions aussi pu observer un plus grand nombre de périodes 

chez les deux enseignantes qui ont accepté d’être observées. De cette manière, nous 

aurions aussi eu plus de données qui nous auraient permis de renforcer le nombre de 

traces d’activités et de les questionner afin de distinguer les faits inédits des habitudes.  

2. Depuis le début de notre travail, nous avions pour idée de faire passer un entretien semi-

directif avec analyse de vidéos à deux enseignant.e.s différent.e.s. Nous avions trouvé 

deux enseignantes volontaires. Malheureusement, l’une d’entre elles s’est désistée au 

dernier moment. Nous n’avions plus de temps de trouver une nouvelle personne et 

refaire le processus qui précède cet entretien. Nous étions donc restreints à faire notre 

étude avec une seule enseignante pour le deuxième entretien post leçon. À nouveau, il 

aurait été préférable de pouvoir faire passer ces entretiens à minimum deux personnes 

et il aurait été encore mieux de pouvoir élargir ce processus de prise de résultats à 

plusieurs enseignant.e.s afin de diversifier ou renforcer les résultats obtenus.  

3. Lors de la préparation des entretiens semi-directifs, nous aurions pu ajouter une question 

en lien avec les apprentissages moteurs, car ce thème n’est pas ressorti automatiquement 

lors des questions sur l’évaluation comme nous l’avions pensé. Interroger directement 

ce thème nous paraît pertinent afin de savoir si les apprentissages moteurs sont absents 

ou alors présents sans pour autant les expliciter. Les résultats auraient pu être différents 
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si nous avions pu mieux nous renseigner sur ce thème-là.  

4. Dans notre travail, nous nous sommes principalement intéressés au point de vue des 

enseignant.e.s. Nous leur avions demandé d’expliciter leurs ressentis ainsi que ceux de 

leurs élèves. Les enseignant.e.s parlaient donc parfois au nom de leurs élèves. Il pourrait 

être plus pertinent de poser ces questions aux élèves directement afin d’obtenir une plus 

grande certitude des résultats.  

Finalement, nous avons interrogé que des femmes. Ceci n’était pas un choix de notre part mais 

dû au contexte. Il aurait pourtant été intéressant de mixer les sexes entre les acteurs interrogés 

afin d’accéder à d’autres données et de pouvoir éventuellement envisager une comparaison 

entre hommes et femmes. 
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8. Conclusion 

Tout au long de ce travail, nous avons voulu rendre compte des comportements et des 

représentations d’enseignantes du cycle 2 sur l’enseignement de l’éducation physique et 

sportive et dans d’autres branches scolaires. Pour ce faire, nous avons décidé d’observer deux 

enseignantes et de questionner ensuite un échantillon de cinq enseignantes, toutes exerçant leur 

profession au cycle 2, en 5-6 Harmos. En commençant par observer deux enseignantes, cela 

nous a non seulement permis de nous familiariser avec l’observation dans le but de créer par la 

suite une grille d’observation, mais aussi d’habituer les élèves à avoir des observateurs dans la 

classe. Par la suite, les entretiens semi-directifs avec les cinq enseignantes nous ont permis de 

récolter les points de vue des enseignantes concernant l’EPS. Puis, nous sommes retournés 

observer et filmer une enseignante lors de deux périodes d’EPS. Grâce à la vidéo, nous avons 

pu analyser le cours donné aux élèves, rédiger des questions, puis demander des justifications 

à l’enseignante en question. 

Notre recherche auprès des enseignantes a fait ressortir que souvent, les enseignant.e.s ne 

mettent pas les apprentissages moteurs au premier plan, mais plus des activités pour permettre 

aux élèves de se défouler, prendre du plaisir sans avoir la pression des notes. En ne proposant 

pas une évaluation basée sur un système de notes, dans cette discipline, plusieurs enseignantes 

se sentent également plus libres et tendent à accorder ainsi moins d’importance au programme 

ainsi qu’aux évaluations fournies par l’État de Vaud. Ces différents types d’actions identifiés 

posent toutefois la question de la légitimité de l’EPS en tant que discipline scolaire.  

Afin d’avoir une vision toujours plus juste du travail réalisé par les enseignants en EPS et dans 

d’autres branches, en repérant des premières différences, ce travail pourrait, à partir des 

différences ici identifiées, favoriser des futures investigations plus larges.  

Finalement, au travers les diverses recherches et lectures de ce travail, nous avons pris 

conscience et encore plus cerné l’importance, les bienfaits et les particularités que l’EPS peut 

avoir sur les élèves. Bien souvent, en tant que novices dans le métier de l’enseignement nous 

avons tendance à profiter de la marche de manœuvre que la profession nous offre et ainsi, de 

laisser de côté certaines périodes comme l’EPS afin de pouvoir rattraper le retard dans d’autres 

disciplines. De plus, les expériences professionnelles vécues lors de nos stages et celles 

partagées par les enseignantes durant la récolte de données nous seront également utiles, en vue 

d’éviter certaines pratiques ou au contraire, de s’en inspirer (différenciation, régulation, droit à 

l’erreur).  
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10. Annexes 

10.1. Interview filmé avec Marie 

- J’ai divisé les questions par différentes thématiques. La première que nous allons aborder 

est celle des rituels. J’ai pu observer qu’en classe d’EPS tu demandais aux enfants de se 

positionner sur le cercle avant chaque cours et en classe de français, tu as ce jeu… enfin ce 

jeu, tu fais un tirage au sort sur ce que représente Noël dans les différents pays. Ma question 

c’est de savoir à quoi t’aident ces rituels et pourquoi tu les as instaurés, est-ce que tu as 

ressenti le besoin de les mettre en place, de les garder d’année en année et par rapport aux 

vidéos, on a la V1 où l’on voit les quinze premières secondes. Donc on voit que les élèves 

viennent se mettre automatiquement sur le cercle. La v6, concerne la classe de français. On 

a donc ces deux rituels que j’ai pu observer. Je te laisse donc me répondre. 

- Les rituels, je ne sais pas si j’ai eu besoin de les mettre en place. Je les ai tout de suite mis 

directement en place car j’ai appris que c’est quelque chose qui fonctionne très bien en 5-

6. C’est quelque chose qui est très important pour les enfants, ça va les rassurer, on va dire 

d’une première manière car ils savent que ça va revenir. Donc ça les rassure. Et puis 

deuxièmement, ça va nous permettre de gagner du temps. Comme on va passer deux ans 

avec eux en fait, celui du calendrier peut-être un peu moins que celui de la gym. Mais tous 

les rituels sont là pour un gain de temps. Les élèves sont habitués à faire des choses et ça 

devient une petite routine pour eux en fait. C’est donc un peu ça. 

- Et est-ce que tu penses que ces deux rituels se valent du point de vue de l’implication des 

élèves. Est-ce que les deux ont le même effet ? 

- Non je ne pense pas. Ce n’est pas des effets pareils. L’un sera un peu plus au niveau 

organisationnel, qui sert à donner le rythme du début d’une leçon de gym ou autre chose. 

Mais c’est vrai qu’au cercle, c’est quelque chose qu’ils font souvent l’habitude. Quand je 

donne des consignes aussi, ils ont l’habitude de revenir au centre. Donc là c’est plus quelque 

chose pour l’organisation. Pour celui de Noël, c’est un rituel ponctuel on va dire. C’est 

quelque chose qui a lieu durant le mois de décembre mais je pourrais le faire à un autre 

moment avec quelque chose d’autre, un autre sujet. En lien avec les sujets que j’ai décidé 

d’aborder en classe. Ce n’est pas le même but.  
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- Ensuite on passe à la thématique de la demande du silence. J’ai analysé les vidéos et puis 

dans les faits j’ai pu noter qu’en 45 minutes en français, il n’y avait pas exemple trois fois 

le mot « pschut ». C’était sur les 10 premières minutes de la période. En EPS on a pu 

l’observer que quatre fois sur les 10 premières minutes. En EPS, on avait cinq fois le coup 

de sifflet. Le volume sonore est plus fort en EPS qu’en français. Penses-tu que le mot 

« pschut » est devenu un automatisme en tant qu’enseignante ? je te laisse voir les vidéos. 

- Oui, c’est clairement un automatisme. J’ai remarqué que c’était le mot le plus court que je 

pouvais dire pour avoir le silence et puis il est assez efficace, peut-être parce qu’il n’y a que 

des consonnes (rires). Mais c’est vrai que ça marche assez bien et puis moi m’économise 

au niveau de les reprendre. Ca ne marche pas à tous les coups, donc je sais que des fois je 

dois utiliser d’autres manières pour les reprendre, reprendre leur attention. Par contre, c’est 

vrai que c’est complétement un automatisme. La vidéo ne m’étonne pas du tout. C’est 

vraiment quelque chose qui fait partie de mon enseignement.  

- Tu penses que comme c’est un automatisme, comment tu peux expliquer le fait qu’il ne 

ressort pas autant souvent en EPS alors que le niveau sonore est clairement plus élevé ? 

- Parce que j’ai clairement conscience et décidé volontairement, j’ai décidé de les laisser 

beaucoup plus parler en EPS, c’est important. Enfin moi je trouve que c’est hyper important 

qu’ils aient ces 3 périodes. Et puis c’est justement un endroit où ils peuvent tout en étant 

dans une structure scolaire avec les mêmes enfants que d’habitude, ils ont la possibilité de 

s’exprimer plus librement avec leur corps, avec leur voix. Et puis tant qu’ils sont silencieux 

quand je donne des consignes, après le reste je vais laisser en fait.  

- C’est intéressant car tu dis que c’est un automatisme mais il s’annule en EPS en fait. 

- Oui c’est vrai. Je pense qu’on est un peu automatisé en fait, et pour l’EPS ce sont d’autres 

automatismes qu’on utilise. Ça switche. 

- Ok ! et tu penses que le changement de salle t’aide à switcher ?  

- Oui clairement. C’est un autre univers. Mais c’est hyper important d’avoir les deux et je 

suis contente de pouvoir enseigner les deux branches parce que je vois justement les enfants 

sous deux angles.  

- Alors on passe maintenant à la thématique de l’encadrement. Les faits qu’on a pu observer 

en plus des « pschut », tu fais un certain nombre de remarques sur le comportement des 
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élèves. En EPS sur les 45 minutes on a compté 4 remarques d’encadrement, alors qu’en 

français, on en avait 18. 

- Je te montre les vidéos pour te replonger… donc voilà ça peut aussi être des remarques plus 

gestuelles. Donc ça revient un peu à la même chose qu’avant mais d’où te provient ce besoin 

d’encadrer en salle de classe qu’en EPS. Et est-ce que tu penses que les élève ont un meilleur 

comportement en salle de sport qu’en EPS du fait que tu les reprends moins ?  

- Heu… alors je ne pense pas qu’ils aient un meilleur comportement. Je pense juste que vu 

que c’est un lieu qui est plus confiné, une salle de classe par rapport à une salle de gym, je 

pense qu’ils ont… moi je vais exiger plus de calme parce que trop de bruit ça n’irait pas 

comme le lieu est plus petit… enfin attends, j’essaie de réfléchir. Je pense que le sport c’est 

quelque chose qu’ils savent qu’ils vont pouvoir s’exprimer plus librement et puis c’est aussi 

une branche qui à la plupart des enfants plait énormément et leur permet aussi de souffler 

une fois correctement durant une journée d’école. Ils vont donc se permettre d’être un peu 

plus bruyants, plus excités ou quelque chose comme ça mais je ne pense pas que ce soit une 

histoire de comportement. En classe, je suis obligée de mettre des barrières un peu plus 

strictes, pour que la discipline du cours fasse qu’on arrive à faire le programme que j’ai 

prévu. Mais je ne pense pas que leur comportement change. Juste que c’est certainement 

une branche qui leur plait plus, une branche qu’ils apprécient plus, donc peut-être qu’ils 

vont plus écouter, etc. mais je ne même pas sûre que ce soit vraiment ça. 

- Est-ce que parfois tu te fais la remarque que tu as dû beaucoup reprendre les élèves ? 

- Ah oui oui oui. 

- Tu as conscience ? 

- Oui, surtout avec cette classe comme c’est une classe qui est très bavarde. Les enfants 

aiment beaucoup se raconter des choses. Et puis je vois aussi au niveau des places, quand 

ils sont côte à côte, je dois très souvent intervenir comme ils parlent beaucoup plus que 

d’autres classes que j’ai eues.  

- Et tu penses que ces reprises peuvent parfois peser sur certains élèves que tu ne reprends 

pas ? 

- Écoute, je ne pense pas. Peut-être que je me trompe comme je ne leur pose pas la question, 

mais comme je le ressens, ça ne le dérange pas. Des fois même, ce sont les élèves entre eux 
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qui se disent de se taire, de se concentrer. Donc je n’ai pas l’impression. Je peux me tromper 

mais il faudrait demander ça aux enfants, mais je ne pense pas. Ça fait partie de la vie de 

classe en fait. C’est toujours comme ça depuis l’enfantine.  

- Maintenant on passe au feedback. Là c’est intéressant car tu donnes exactement le même 

nombre de feedbacks individuels aux élèves. A chaque fois on a eu 4 moments. Donc c’est 

le seul point de convergence entre les deux disciplines. Voici les vidéos. À ton avis, quel(s) 

impact(s) ont les feedbacks individuels chez les élèves ? 

- C’est le plus important. Ça me choque qu’il n’y en ait que 4 par séance. Moi j’ai 

l’impression que je prends beaucoup de temps pour chaque élève. Peut-être que c’était pas 

représentatif dans les 2 leçons mais j’essaie toujours d’être disponible pour chaque élève et 

c’est pour ça que je suis hyper contente de notre direction qui arrive à faire des petites 

classes. Plus tu as une petite classe, plus tu as du temps avec chaque élève en individuel. 

C’est important qu’ils apprennent à avancer en groupe, à travailler en groupe mais c’est vrai 

que dès que je peux, je fais des feedbacks individuels. L’enfant se sent aussi pris en 

considération. 

- Donc tu penses que ça a un impact sur le relationnel aussi avec eux ? 

- Oui entièrement. Et moi c’est primordial. J’ai besoin d’avoir une bonne relation avec eux 

pour pouvoir les élever.  

- C’est exactement ce que j’allais te demander. Tu sens donc plus proche de tes élèves quand 

tu peux faire ces feedbacks ? 

- Oui. 

- Ok, super. Donc c’est la seule convergente. A ton avis de quoi ça vient ? 

- Ça ne m’étonne pas qu’il y en ait dans le 2 comme c’est quelque chose que je fais assez 

souvent comme je l’ai dit. Après, ça monte peut-être que dans toutes les branches il y a 

quelque chose à faire individuellement avec chaque enfant et puis qu’on peut les guider, les 

orienter dans n’importe quelle branche. 

- D’accord. Dernière thématique maintenant. L’activité de l’enseignante. Donc les fiats qu’on 

a pu observer c’est qu’en sport, tu fais les activités avec les élèves dès que tu en as la 

possibilité. Par exemple, lors du challenge de la corde à sauter, à chaque fois tu faisais le 
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challenge avec eux même si c’est l’élève qui faisait le saut. En français quand tu corriges 

les activités avec eux, tu n’as pas vraiment cette occasion de te mettre avec eux comme en 

sport et puis tu gardes plus cette posture d’enseignante. En sport tu fais avec eux et en 

français même si tu corriges, tu as cette posture de celle qui corrige. Donc en EPS, on a 

cette vidéo. Ce qui est intéressant c’est qu’ici tu fais vraiment avec eux et on voit qu’ils ne 

cherchent pas forcément ton regard pour voir si tu contrôles. Et puis encore un autre 

exemple. C’est vraiment intéressant car tu ne donnes pas de commentaires non plus, tu es 

avec eux et tu fais. En français, voici la vidéo. On voit que tu as clairement cette posture de 

l’enseignante. Du coup, est-ce que tu as une raison particulière qui explique la raison pour 

laquelle tu fais les exercices avec eux en EPS ? 

- Heu… je pense qu’il existe plusieurs raisons. Je pense que la première est que s’ils voient 

que leur prof de sport est impliqué et fait les choses. Ceux qui ont moins envie de le faire 

auront peut-être plus envie de le faire. 

- Ok, donc c’est un impact sur la motivation ? 

- Je pense oui. Deuxièmement, pour remontrer. Ceux qui auraient un doute pourraient se 

raccrocher à ce que je suis en train de faire si nécessaire. Et troisièmement, parce que ça me 

fait plaisir et du bien (rires). 

- Donc tu penses que le fait que t’impliques en EPS avec eux, ils se sentent aussi plus 

proches ? ça a un impact sur le relationnel tu penses ? 

- Je pense que si j’étais quelqu’un qui restait toute la leçon dans un coin de la salle, ils auraient 

moins de plaisir. En 5-6, spécialement dans ma classe, ce n’est pas pour me vanter mais 

mes élèves ils m’aiment bien. Et puis le fait de participer avec eux, c’est comme leur 

montrer que je donne de l’importance à ces branches et que j’ai envie de faire, de partager 

ces moments avec eux. Je n’ai pas envie de donner les exercices à faire et qu’ils le fassent. 

C’est une branche qui se prête bien à ça en fait. C’est assez facile à pouvoir partager avec 

eux et pas seulement la donner.  

- Ok ! donc ça influence le relationnel avec eux, mais aussi eux avec la branche à ton avis ? 

- Oui je pense, tout est lié à mon avis.  

- Très bien. C’était ma dernière question. Mais c’est super intéressant et fou de se voir 

enseigner… 
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10.2. Guide d’entretien 1  

1- Remerciements & Explication travail 
Je souhaite déjà commencer par vous remercier du temps que vous m’accordez.  

Comme déjà annoncé, l’entretien que nous allons faire est uniquement utilisé pour notre travail 

de mémoire. Nous travaillons autour de l’activité de l’enseignant et nous allons donc comparer 

l’activité de l’enseignant lors d’une séance d’enseignement en classe et une séance 

d’enseignement en salle d’EPS. (Cet entretien nous permet d’établir un premier contact avec 

vous afin d’avoir vos premières impressions sur le sujet). Je précise que nous n’attendons pas 

de réponses précises. Il est donc important que vous vous sentiez libre d’exprimer ce que vous 

ressentez et que l’entretien sera anonyme. Avez-vous déjà des questions ? 

 

2- Questions   

Important de demander des exemples concrets, illustrer.   

A. Depuis combien de temps enseignez-vous ? 

B. Pour vous, Qu’apporte l’EPS par rapport aux autres branches. Existe-t-il des différences 

entre l’EPS et les autres disciplines scolaires ? 

• Pour vous, l’EPS est-elle un moment attendu toute la semaine ?  

• Y a-t-il une autre branche que vous attendez impatiemment ?  / et pour vos élèves ? Sentez-

vous que vos élèves sont impatients ?  

C. Pensez-vous que l’EPS est une branche comme les autres ?  

• Les objectifs sont-ils les mêmes ? Sont-ils plus/moins faciles à évaluer que les autres 

branches ? Est-ce que vous définissez des objectifs en EPS comme dans les autres branches 

scolaires ? 

• Quelles difficultés ou quels avantages percevez-vous en EPS, qu’il n’y a pas dans d’autres 

disciplines ? Percevez-vous des problèmes liés à la mixité des filles et des garçons ? 

• Que pensez-vous de l’évaluation des objectifs en EPS ?  

• Comment vous y prenez-vous pour garder la concentration des élèves, faire respecter les 

règles, la sécurité… ?  

D. Avez-vous une attitude / un comportement différent lors d’une séance de maths que lors 

d’une leçon d’EPS ? 
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• Pensez-vous que le changement de lieu d’enseignement (salle de classe, salle de gym) 

influence beaucoup l’activité de l’enseignant.  

• Comment vous sentez-vous pendant et après avoir enseigné l’EPS ? (La période avant / 5 

minutes avant / juste avant / en entrant dans la salle de gym…). 

• Les élèves ont-ils le même comportement avant et après l’EPS ? 

• Êtes-vous autant à l’aise en EPS qu’avec les autres branches ? (Y a-t-il une autre branche 

où vous n’êtes pas à l’aise ?) 

• D’un point de vue des élèves, ressentez-vous un comportement différent de leur part lorsque 

vous êtes en salle de classe ou salle de sport ?  

• Existe-t-il certaines activités en EPS qui vous procurent plus de stress que d’autres ? Par 

exemple de la danse, du rugby ? 

E. D’un point de vue plus global, ressentez-vous un changement de climat de classe lorsque 

vous êtes en salle de gym ? 

F. Maintenant, j’aimerais en savoir un peu plus sur le jour où vous enseignez l’EPS. 

• Quel jour avez-vous cette branche ?  

• Qu’avez-vous comme leçon juste avant / après ? 

• Que remarquez-vous de différent ou de semblable dans votre comportement entre les deux 

périodes qui se suivent ?  

• Pourriez-vous me décrire précisément ce que vous faites quand l’EPS commence, quand 

l’allemand commence… ? 

G. Dans d’autres collèges, il existe un enseignant d’EPS pour toutes les classes, qu’en pensez-

vous ? 

H. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?  
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10.3. Guide d’entretien 2  

Questions  Observations Vidéo  
Rituels 
À quoi t’aident ces rituels ?  
Pourquoi les as-tu instaurés ? 
Ressens-tu le besoin de les 
conserver ?  
Penses-tu que ces deux rituels 
se valent d’un point de vue de 
l’implication de l’élève et 
qu’ils ont les deux la même 
efficacité ?  

Les faits : En classe d’EPS, 
j’observe que l’enseignante 
demande aux élèves de se 
positionner en cercle avant 
chaque cours. Alors qu’en 
français, un élève est tiré au sort 
pour faire une lecture culturelle.  

 
EPS – V1 – 00 :00 à 
00.15 
 
FRA – V6 – 00 :17 à 
00 :56  

Demande de silence  
Penses-tu que le « chute » est 
un automatisme ?  
Pourquoi ne le dis-tu donc 
pas automatiquement en EPS 
alors que l’on observe que le 
bruit est plus fort en EPS 
qu’en Français ? 
Est-ce que le bruit en EPS te 
dérange moins ?  
 

Les faits : nbr de « chut » en 45 
minutes :  
Français = 23x  « chut » sur 10 
minutes de vidéos (v6) – début de 
période 
EPS = 4x « chut » sur 10 minutes 
de vidéos V1 – début de période 
Mais en plus 5x le sifflet (que 
l’on peut considérer comme un 
« chut ». 
 
Le volume sonore est plus fort en 
EPS qu’en Français.  

 
FRA – V6 – 08 :40 à 
08 :58 
 
EPS – V1 – 10 : 27  à 
10 :40 
 

Encadrement  
D’où te provient ce 
« besoin » de plus recadrer en 
classe de français qu’en 
EPS ?  
Penses-tu que les élèves ont 
un meilleur comportement en 
classe de sport qu’en 
français ?  
Ou que cela vient d’une 
exigence plus élevée en 
classe ?  
Est-ce que tu te fais parfois la 
remarque qu’en 45 minutes tu 
as du reprendre beaucoup de 
fois les élèves ? 
Penses-tu que ces reprises 
peuvent parfois peser sur le 
groupe classe ou sur des 
élèves en particulier. Et alors, 
modifier leur relation avec la 
discipline en question ? 

Les faits : en plus des « chuts », tu 
as fait un certain nombre de 
remarques sur le comportement 
des élèves. Ce nombre est 
différent selon la période 
enseignée.  
En EPS, j’ai compté, sur 45 
minutes, 4 remarques 
d’encadrement du comportement.  
En FRA, j’ai compté, en 45 
minutes, 18 remarques 
d’encadrement du comportement.  

 
EPS – V1 – 07 :30  à 
07 :38 
 
FRA – V5 – 08 :20 à 
08 :25 

Feed-back 
À ton avis, quel impact ont 
les feed-backs individuels sur 

Faits : dans les 2 périodes que j’ai 
observé, j’ai compté à chaque fois 
4 moments où tu as pris le temps 

 
FRA – V5 – 08 :05 à 
08 :14  
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les élèves ?  
Penses-tu qu’ils ont un 
impact aussi sur le 
relationnel ?  
Te sens-tu plus proche de tes 
élèves lorsque tu le fais ?  
C’est l’un des seuls points où 
les observations se valent et 
ne sont pas significativement 
différentes, pourrais-tu me 
donner ton avis sur la raison ?  

de donner un feed-back individuel 
ou en petit groupe à des élèves.  

 
EPS – V1 – 08 :29 à 
08 :42 

Activité de l’enseignante  
Pour quelle raison fais-tu les 
exercices en EPS avec les 
élèves ?  
Penses-tu que cela aide à la 
motivation avec eux ?  
Penses-tu que cela a une 
influence sur ta relation avec 
eux ou la relation qu’ils 
entretiennent avec l’EPS ?   

Les faits : En EPS, tu fais les 
activités avec les élèves dès que 
tu as la possibilité. Par exemple, 
lors des challenges en corde à 
sauter. Ensuite quand il a fallu les 
ranger.  
En français : tu corriges les 
activités avec eux mais tu n’as pas 
l’occasion de te mettre « à leur 
place » comme en EPS car tu 
gardes la place de l’enseignante 
en classe.   

 
EPS – V1 – 08 :07  à 
08 :19 
EPS – V2 – 10 :59 à 
11 :00 
 
FRA – V6 – 06 :12 à 
06 :25 
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10.4. Grille d’observation  

 

Comportements de l’enseignant  Nombre de répétitions 

Utilisation d’un rituel pour attirer l’attention 
des élèves. 

 

Menace l’élève d’une sanction. 
 

 

Fait du chantage. 
 

Sanctionne. 
 

 

Hausse la voix. 
 

 

Donne une consigne collective. 
 

 

Donne une consigne individuelle. 
 

 

Encourage suite à une erreur. 
 

 

Fait une remarque négative suite à une erreur. 
 

 

Fait une remarque technique. 
 

 

Donne un feed-back positif. 
 

 

Met les élèves en groupe. 
 

 

Laisse les élèves choisir leur(s) partenaire(s). 
 

Différencie la tâche. 
 

A un contact physique. 
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10.5. Tableau d’analyse des entretiens 

 

1. LA SINGULARITÉ DE L’EPS POUR LES ÉLÈVES 

1.1 L’EPS, une branche 
attendue et appréciée 
par la majorité des 
élèves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« C’est un degré où les enfants adorent la gym, ils ont 

relativement positif. » E5 
 

« Laura : Mais est-ce que tu dirais alors que la gym c’est 
une période que les élèves attendent avec impatience ?  

Sandra : Alors complètement, ça je peux clairement dire 
oui. » E5 

 
« Je sais que les enfants se réjouissent donc je suis 

contente de l’enseigner, mais ce n’est pas une branche où 
je me réjouis forcément. » E2 

 
« Bon ce qui est chouette c’est qu’ils arrivent toujours à la 
gym motivés… pour la plupart, pour bien le 80-90% des 
enfants. Donc c’est chouette. Il n’y a pas besoin d’aller 

chercher la motivation. » E2 
 

« Mais l’EPS c’est vrai que c’est le moment attendu par 
les élèves, et du coup, ça me motive un peu plus. » E3 

 
« Ils aiment tous l’EPS. » E3 

 
« Mais en général quand c’est dans la matinée ils sont 

toujours en train de demander quand est-ce qu’ils ont la 
gym, quand la période est finie. Alors il se focalise là-
dessus. Et si par malheur on n’a pas la gym, ils sont 

dégoûtés. » E5 
 
« Laura : Est-ce que l’ESP est un moment que tu attends ? 

Où alors tes élèves ? 
Sybille : Alors les élèves c’est sûr. C’est les drames pour 
ceux qui doivent faire autre chose pendant ces périodes-
là. Logopédie, classe pouce. C’est difficile pour eux de 

manquer des périodes d’EPS. » E4  
 

« C’est aussi une branche qui à la plupart des enfants plait 
énormément. » E2 – 2ème entretien 

 

E2, E3, 
E4, E5 
 
4/5 à 
80% 

1.2 EPS un espace pour se 
défouler  
 

 
« Pour eux ça leur fait énormément de bien de se 

dépenser. » E1 
 

« Je trouve chouette les voir se défouler, être dans un 
autre espace qu’en classe, quelque chose qui demande 

E1, E2, 
E3, E4, 
E5 
 
5/5 à 
100% 
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plus de concentration tandis que la gym permet un petit 
plus de faire des activités qui leur permet de se dépenser 

en énergie. » E5 
 

« Je pense que l’EPS est très importante dans le cursus 
d’un élève. Au niveau que cette branche existe, car c’est 
la seule où l’on peut un peu utiliser notre corps. On peut 

se dépenser durant la semaine. » E2 
 

« Déjà, c’est une des seules branches où les élèves 
peuvent réellement bouger et dépenser leur énergie » E3 

 
« On passe la majorité de notre temps assis en classe donc 
je pense que c’est essentiel de leur permettre de bouger et 

de pouvoir évacuer le stress. C’est vraiment une bonne 
parenthèse une bonne bouffée d’air.»  E4 

 
« Leur permet aussi de souffler une fois correctement 

durant une journée d’école » E2 – 2ème entretien 
 

1.3 L’EPS un moment où 
l’erreur est permise ce 
qui permet la 
revalorisation de 
certains élèves 

« Ensuite, les apprentissages sont différents, j’ai 
l’impression qu’on laisse plus place à l’erreur en EPS 
qu’en français par exemple. Il faut veiller à la sécurité 
mais je crois que si un élève fait faux plusieurs fois un 
mouvement, je serai plus patiente en EPS que dans une 

autre branche. » E3 
 

« C’est dommage parce que ça fait perdre un peu du 
crédit à cette branche. Les élèves comprennent assez vite 

que ce n’est pas trop grave s’ils se loupent. » E3 
 

« Je trouve bien parce que ça permet justement d’avoir 
une branche un peu moins scolaire, où les élèves n’ont 

pas toujours cette pression de bien faire. Ils peuvent… ils 
peuvent un peu plus se laisser aller. » E3 

 
« Peut-être que je me trompe. Mais les note sont quand 
même quelque chose qui peut mettre l’élève en danger 

alors qu’en EPS, l’élève ne met pas en péril son avenir » 
E3 

 
« Aussi dans la méthode qui existe aujourd’hui, il y a 

toujours la notion de réussi et d'entraîner. Jamais la notion 
d’échec et je trouve ça très appréciable. » E1 

 
« Ça permet aussi de valoriser certains qui ont peut-être 
plus de difficultés scolaires mais par contre sont bons en 

sport. » E4 
 

E1, E3, 
E4 
 
3/5 à   
60% 
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1.4 L’EPS obstacle ou 
facilitateur qui 
conditionne les élèves 
pour les périodes 
suivantes 
  

« Les émotions vont plus se ressentir. Mais à la gym j’ai 
plus vécu des tensions entre eux. Ça peut faire ressortir 
les tensions parfois. Dans l’idée de pas vouloir perdre. » 

E4 
 

« Oui je trouve qu’ils sont plus excités après. Alors avant, 
ils se réjouissent alors ça va j’arrive encore à les gérer. Si 

c’est comme aujourd’hui, ça va, car j’ai la gym juste 
après la récré donc ils vont commencer à y penser juste 
avant la pause et ils vont rester concentrer avant donc ça 
va. Mais par contre après, c’est vrai qu’il y a besoin d’un 
petit moment pour les recentrer et canaliser leur énergie et 
leur dire que maintenant l’activité physique c’est terminé 
et qu’on va repasser à une activité plus intellectuelle. » E2 

 
« Et après, s’ils se sont bien défoulés, je les sens bien 

disposés à travailler. » E5 
 

E2, E4, 
E5 
 
3/5  
à 60% 
 
Obstacl
e : 2 
ens. 
 
Facilita
teur : 1 
ens.  

1.5 L’EPS un 
environnement plus 
libre pour le élèves 

« Parce que j’ai clairement conscience et décidé 
volontairement, j’ai décidé de les laisser beaucoup plus 

parler en EPS, c’est important »  
 

« Je pense juste que vu que c’est un lieu qui est plus 
confiné, une salle de classe par rapport à une salle de 
gym, je pense qu’ils ont… moi je vais exiger plus de 

calme »  
 

« En classe, je suis obligée de mettre des barrières un peu 
plus strictes » 

 
« Et puis je vois aussi au niveau des places, quand ils sont 

côte à côte, je dois très souvent intervenir »  
 

« Je pense que le sport c’est quelque chose qu’ils savent 
qu’ils vont pouvoir s’exprimer plus librement » 

 
« En EPS sur les 45 minutes on a compté 4 remarques 
d’encadrement, alors qu’en français, on en avait 18. » 

E2  
2ème 
entretien 

 
2. LA SINGULARITÉ DE L’EPS POUR LES ENSEIGNANTS 

2.1 
 
 

Enseigner l’EPS, un 
moment plutôt 
apprécié 
 

« Alors en règle générale, j’aime bien le sport donc ça me 
dérange pas du tout de donner le sport, je suis pas 

craintive avec ça. » E5 
 

« Pour moi c’est chouette de pouvoir donner la gym. » E5 
 

« J’aime bien enseigner la gym mais après, ça dépend des 
séquences. » E1 

 
« Et pour moi, ça fait aussi du bien je pense que je ne 
m’en passerai pas non plus. Je suis sportive j’ai grandi 

E1, E2 , 
E4 , E5 
 
4/5 à 
80%  
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dans le sport donc je ne conçois pas l’école sans les 
périodes D’EPS. » E4  

 
« Je sais que les enfants se réjouissent donc je suis 

contente de l’enseigner, mais ce n’est pas une branche où 
je me réjouis forcément. » E2 

 
2.2 Ressentir un malaise, 

au risque 
d’abandonner, face à 
des activités peu 
maîtrisées en EPS 
 

« par exemple le foot, je connais pas très bien les règles 
donc j’en fait pas beaucoup, je préfère faire du unihockey 
et du basket par exemple. Car je ne suis pas à l’aise avec 

le jeu du foot. » E5 
 

« On a à faire à un spécialiste et je pense que quand les 
enfants grandissent c’est bien qu’on a à faire à un 

spécialiste car on va plus loin. De la 1ère à la 6ème on 
fait plein de choses mais on ne va pas très très loin dans 
les choses. C’est mon impression. Je trouve donc bien 

d’avoir un spécialiste. » E1 
 

« En fait, je ne vais pas montrer des choses dans 
lesquelles je ne suis pas forcément à l’aise. Après ça 
n’empêche pas que je le fasse parce que je trouve que 

c’est bien qu’il voit un peu tout, en tout cas tout ce qui est 
adapté à leur âge. Mais il y a certaines choses où je suis 

plus stressée, déjà vis-à-vis de moi-même, de mes 
facultés physiques » E2 

 
« Par manque d’expérience c’est vrai que tout ce qui est 

trampoline je ne fais pas trop. » E4 

E1, E2 
E4, E5 
 
4/5 à 
80% 

2.3 Ressentir du stress 
face aux accidents 
potentiels en EPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Alors oui, il y a par exemple le trampoline. Donc je le 
fais très peu. C’est assez dangereux. Les enfants adorent 
ça et ils ont envie. Mais niveau sécurité c’est compliqué 
donc je ne fais pas beaucoup. Un accident est vite arrivé. 

» E5 
 
 

« Et puis après il y a d’autres choses qui me stressent, 
mais pas tellement de mon aisance avec le sport, mais 
plutôt avec la sécurité que ça demande. Donc là je sais 

que je suis un peu plus tendue ou que je fais plus attention 
à ce que je fais avec les enfants. Par exemple, le mini 
trampoline ou bien les agrès. Je fais attention. » E2 

 
 

« Tu penses que tu as un comportement/une attitude 
différente entre ici et la salle de gym ? 

Sybille : Non, fin au niveau de la sécurité forcément. Je 
suis plus attentive à la sécurité à ce qu’ils font. Mais ça 

parait logique. »  E4 
 

E2, E4, 
E5 
 
3/5 à 
60% 
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2.4 Utiliser des rituels 
différents afin de gérer 
d’autres formes 
d’indiscipline en EPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Mais par contre, ce qui est plus difficile et qu’il faut 
faire vraiment attention quand on commence dans 

l’enseignement ou alors quand on est fatigués ou de 
mauvaise humeur, c’est la discipline. La salle devient tout 
à coup beaucoup plus grand et donc au niveau de se faire 
écouter et respecter ça devient plus compliqué d’office. » 

E2 
 

« C’est sûr qu’on est un peu plus concentré on essaie 
vraiment de faire respecter les consignes des sécurités. 
Mais il y a plus d’énergie à canaliser mais ça peut être 

aussi positif. » E4 
 

« Et je n’hésite pas s’il faut donner des sanctions ou un 
enfant qui ne respecte pas une consigne, je le mets tout de 
suite à s’asseoir sur le banc un moment, car je veux qu’il 

comprenne que je veux plus qu’il fasse ça. » E2 
 

« Je pense que sans rituel, il y a plus de risques de 
dispersion, qu’ils montent sur les engins et qu’ils se 

blessent. » E1 
 

« Ensuite j’ai des rituels avec le tambourin. Je trouve 
qu’avec ces rituels qui sont intériorisés, ils savent 

comment ça fonctionne » E1 » 
 

« Donc il faut avoir des règles assez strictes ou des 
techniques, un sifflet, quelque chose ou des automatismes 
que les enfants doivent avoir et connaître si on veut aussi 
qu’il y ait du rendement pendant la leçon de gym. » E2 

 
« Je me sers déjà d’un sifflet. Ils savent que quand je 

siffle, ils doivent arrêter leur activité. » E3 
 

« J’utilise quand même un peu le sifflet où la technique 
que tu ne dis rien bras croisé et au bout d’un moment il y 

a toujours un qui réagit. Mais jamais la voix. » E4 
 

« J’ai quelques rituels. S’ils arrivent avant moi ils doivent 
se mettre assis à un endroit précis de la salle. J’aime bien 

aussi parfois faire un moment de relaxation en fin de 
période de gym un retour au calme. » E4 

 

E1, E2, 
E3, E4 
 
4/5 à 
80% 

2.5 Modifier son attitude 
en raison d’un 
changement d’espace 
 
 
 

« Mais par contre, ce qui est plus difficile et qu’il faut 
faire vraiment attention quand on commence dans 

l’enseignement ou alors quand on est fatigués ou de 
mauvaise humeur, c’est la discipline. La salle devient tout 
à coup beaucoup plus grand et donc au niveau de se faire 
écouter et respecter ça devient plus compliqué d’office. » 

E2 
 

E1, E2, 
E4, E5 
 
4/5 à 
80% 
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«Ce qui est plus difficile pour moi en gym c’est que 
l’espace est plus grand. Dans le sens où les élèves n’ont 
pas de places donc il faut quand même avoir une bonne 
idée de ce que l’on souhaite faire, avoir une idée assez 
précise pour que ça n’aille pas dans tous les sens. » E5 

 
 

« oui alors je suis plus debout en salle de gym. Comme 
les élèves n’ont pas leur place, il faut que je m’y prenne 
différemment. Disons qu’en classe c’est plus facile. » E5 

 
« Dans une salle de gym il faut être très explicite. » E1 

 
« Laura : Donc le changement de salle a quand même une 

influence sur ton activité ? 
Sybille : Oui, en salle de gym tu les laisses un moment ils 
vont faire des roulades… tandis qu’en classe ils vont pas 

faire ça. » E4 
 
 « Oui, je pense que je tolère plus de bruits à la gym sinon 
on risque de pas pouvoir se défouler énormément. Après, 

j’accepte pas non plus qu’ils crient à tue-tête. Mais 
effectivement, j’accepte quand même qu’il y ait un peu de 

sollicitation et d’encouragement. » E5 
 

« Typiquement, ici on doit marcher, lever la main pour 
prendre la parole. Alors qu’en salle de gym ça ne se fait 

pas tout ça. » E1 
 

« Après le bruit aussi, fatigue plus que si je fais une leçon 
banale ou les élèves sont assis à leur place. » E1 

 
« Oui clairement. C’est un autre univers… » E2 – 2ème 

entretien 
 
« c’est un lieu qui est plus confiné, une salle de classe par 

rapport à une salle de gym » E2 – 2ème entretien 
 
 

2.6 Se sentir plus libre 
pour enseigner et 
évaluer en EPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Pour moi ce n’est pas du tout comparable et c’est ça qui 
est bien. J’estime qu’on a une grande liberté par rapport à 

ça, à ces évaluations » E1 
 

« Ça permet de faire assez facilement de la différenciation 
ça veut dire que je peux avoir des critères qui sont un peu 

différents. Typiquement avec X qui est en surpoids, je 
sais que je ne vais pas l’évaluer comme les autres et ça 

permet quand même de mettre des notes qui sont 
relativement bonnes à tout le monde » E1 

 

E1, E2, 
E3, E5 
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« … on peut les valoriser là où on veut… les maths le 
français on peut le faire on peut être souple mais je ne 

peux pas le faire comme ça. Ça doit être discuté, annoncé. 
C’est un protocole. L’EPS permet ça beaucoup plus 

facilement. » E1 
 

« Ils savent certainement aussi qu’on fait des trucs cool 
généralement et souvent ils peuvent un peu plus choisir 

en salle de sport. » E3 
 

« J’ai plus tendance à leur laisser le choix des activités 
etc. en salle de classe, si on doit faire le récit d’aventure, 

on fait le récit d’aventure et c’est tout (rires). » E3 
 

« Alors, déjà c’est un moment où il n’y a pas le cadre de 
la classe. Les élèves sont libres » E1  

 
« si je peux le dire. Je crois qu’en français par exemple, 
j’insiste plus sur les apprentissages qu’en EPS… » E3 

 
« Après c’est vrai qu’ils ont pas de notes et je pense que 
d’un côté c’est pas plus mal. C’est vrai que certains sont 
pas doués, c’est comme pour le dessin et la musique je 

trouve c’est pas des branches toujours évidentes à 
évaluer, car c’est subjectif. Après la gym, c’est vrai que si 
un élève a beaucoup de facilité, il va tout bien réussir et 
celui qui en a pas il va se sentir nul. Le but c’est quand 

même qu’ils aient du plaisir. Donc ces petites évaluations 
avec des appréciations, je trouve ça très bien. Ça met du 
challenge, mais c’est pas considéré comme une note à 

part. » E5 
 

« Du fait aussi qu’il n’y a pas vraiment de notes, que ça 
ne compte pas… » E1 

 
« aussi dans la méthode qui existe aujourd’hui, il y a 

toujours la notion de réussi et d'entraîner. Jamais la notion 
d’échec et je trouve ça très appréciable. » E1  

 
« C’est vrai que pour moi évaluer la gym ce n’est pas très 
important, car tant qu’il a du plaisir et qu’il se dépense je 

trouve que ça suffit. » E2  
 

2.7 Faire face à un climat 
de classe plus fragile 
en EPS 
 

« Parfois, les élèves qui sont un peu moins appréciés. Je 
trouve que ça se ressent un peu plus à la gym par exemple 

quand on fait des groupes. » E5 
 

« Laura : Est-ce que tu ressens ces individualités en EPS, 
quand tu tires les équipes par exemple ? 

Marie : Oui tout à fait, quand on tire des équipes et quand 
il y a un peu plus cet esprit de compétition ou des choses 

E2, E5 
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comme vraiment l’envie de gagner. C’est vrai que ça 
ressort. » E2 

 
2.8 Voir de nouvelles 

facettes chez les 
élèves durant l’EPS 
 

« Et puis, ce qui est agréable c’est que ça nous permet de 
voir l’enfant sous une autre facette » E2 

 
« Et c’est super important d’avoir nous une vision de nos 
élèves sous plusieurs facettes et l’EPS en est une qui est 

très intéressante. » E2 
 

« Je suis contente de pouvoir enseigner les deux branches 
parce que je vois justement les enfants sous deux 

angles. » E2 – 2ème entretien 
 

E2 
1/5 à 
20% 
 

2.9 Participer avec les 
élèves en EPS permet 
de motiver, réguler et 
partager plus avec eux 
 

« Je pense que la première est que s’ils voient que leur 
prof de sport est impliqué et fait les choses. Ceux qui ont 
moins envie de le faire auront peut-être plus envie de le 
faire. » 
 
« Deuxièmement, pour remontrer. Ceux qui auraient un 
doute pourraient se raccrocher à ce que je suis en train de 
faire si nécessaire. Et troisièmement, parce que ça me fait 
plaisir et du bien (rires). »  
 
« Je pense que si j’étais quelqu’un qui restait toute la 
leçon dans un coin de la salle, ils auraient moins de 
plaisir. » 
 
« Et puis le fait de participer avec eux, c’est comme leur 
montrer que je donne de l’importance à ces branches et 
que j’ai envie de faire, de partager ces moments avec eux. 
Je n’ai pas envie de donner les exercices à faire et qu’ils 
le fassent. C’est une branche qui se prête bien à ça en fait. 
C’est assez facile à pouvoir partager avec eux et pas 
seulement la donner. » 

E2 – 
2ème 
entretien 
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Résumé 

Depuis bien longtemps, la légitimité de l’éducation physique et sportive (EPS) dans le 

programme scolaire fait débat de par son enseignement différent. En 1986, Alain Hébrard disait 

déjà qu’il s’agissait d’une « discipline à part entière mais entièrement à part » (Hébrard, 1986).  

Le présent travail de recherche visait à relever les différences susceptibles d’exister dans les 

comportements des enseignant.e.s lors d’une séance d’EPS et d’une autre discipline scolaire 

ainsi qu’à mieux comprendre les représentations de cette branche d’enseignement qu’ont les 

professionnel.le.s du canton de Vaud. Pour ce faire, cinq enseignantes des niveaux 5-6 de 

l’Harmonisation de la scolarité obligatoire (Harmos), dont le nombre d’années d’expérience 

variait, ont répondu volontairement à nos questions et l’une d’entre elles a accepté de se laisser 

filmer durant une séance d’éducation physique et sportive. 

Les résultats ressortis de notre recherche nous ont démontré que les enseignantes laissent plus 

de liberté aux élèves en EPS et sont plus tolérantes envers les comportements que nous 

pourrions qualifier de déviants en salle de classe. En plus de la liberté laissée aux élèves, elles 

se sentent également davantage libres de suivre le programme ou non et admettent, parfois, de 

ne pas évaluer les élèves. Lors des entretiens menés avec les enseignantes, à plusieurs reprises, 

elles ont mentionné que l’EPS était une branche appréciée par la majorité des élèves et de ce 

fait, les élèves se réjouissaient d’aller en cours d’éducation physique et sportive. Nous avons 

constaté que l’EPS était alors une discipline scolaire qui pouvait être perçue différemment par 

les personnes qui côtoient le domaine de l’enseignement. 
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