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Introduction :  
En tant que maîtres d’éducation physique et sportive (EPS), nous avons le désir de voir tous 

nos élèves apprendre, avoir du plaisir et progresser dans toutes les disciplines que nous 

abordons avec eux. Durant les années d’études passées à l’université en Sciences de l’éducation 

physique et du sport, nous avons appris à maîtriser les différents sports que nous enseignons 

dans le but de pouvoir démontrer correctement à nos élèves ce que nous attendons d’eux et de 

maîtriser les savoirs à enseigner. Ceci étant acquis, nous avons maintenant le désir de centrer 

nos réflexions sur l’aspect pédagogique du métier. Notre jeune expérience nous permet 

aujourd’hui d’aborder l’enseignement avec un regard différent et critique. De ce fait, nous 

ressentons le besoin de développer certains aspects relatifs à l’apprentissage de nos élèves. 

Ayant accès à différents moyens technologiques dans nos établissements, nous avons décidé de 

profiter de cette opportunité pour construire notre recherche. L’implantation des nouvelles 

technologies dans le système éducatif est inévitable au 21ème siècle. La jeunesse d’aujourd’hui 

est une génération connectée et présente un attrait indiscutable pour ces nouveaux outils. De ce 

fait, il nous paraît pertinent d’utiliser ces moyens modernes à des fins pédagogiques. Bien que 

les premières caméras aient vu le jour au début du siècle, le développement récent des tablettes 

numériques permet dorénavant l’utilisation facile et efficace de l’enregistrement vidéo en salle 

de sport. Nous avons ainsi décidé de mener une recherche centrée sur le développement des 

apprentissages grâce aux feedbacks basés sur l’analyse vidéo. 

Nous avons pu observer un décrochage chez certains élèves dans les sports collectifs qui 

représentent une partie non négligeable des activités menées au secondaire 1. Ce 

désengagement peut être dû à un sentiment d’incompétence ressenti par les élèves, pouvant 

rétorquer par exemple : « de toute façon, je suis nul ». De manière générale, ces élèves ne 

comprennent pas le sens des exercices mis en place par l’enseignant et ne perçoivent pas les 

progrès qu’ils réalisent. C’est un aspect qui peut être assez frustrant quand on souhaite voir tous 

les élèves progresser, prendre confiance en eux et devenir conscients de leurs capacités. Il nous 

semble donc pertinent de tenter de leur proposer un enseignement qui a du sens et qui fait état 

de leur progression de façon directe. 

L’année passée, l’un de nous a pu aider à la préparation et à la gestion d’un tournoi de 

tchoukball dans son établissement, ce qui a été une expérience enrichissante. Au-delà des 

préjugés de mollesse et d’ennui faussement attribués à ce sport, toutes les classes ont fait preuve 

de motivation et de progression durant les semaines de préparation. En plus d’être 

techniquement relativement facile d’accès pour tout débutant, la perspective d’un tournoi par 
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équipes a permis à cette pratique sportive de motiver les élèves. Ce sport lisse également les 

différences filles/garçons plus présentes dans d’autre disciplines, en limitant l’aspect physique 

au profit du placement et du travail d’équipe. Il nous paraît donc intéressant de développer les 

techniques d’apprentissages dans ce sport qui est au programme depuis quelques décennies 

maintenant. 

Plutôt que de travailler purement techniquement avec nos classes, il nous intéressait de cibler 

l’aspect défensif du sport collectif. Particulièrement important au tchoukball, le placement sur 

le terrain et son positionnement personnel sont des éléments primordiaux d’une défense 

efficace, indispensable à un jeu collectif performant. Ce constat a également été fait durant le 

tournoi de tchoukball observé l’année passée: les meilleures équipes étaient les mieux 

organisées et placées, celles finalement qui encaissaient le moins de points. 

Le tchoukball est né en Suisse dans les années 60. Les créateurs de ce sport ont eu pour objectif 

de créer une activité physique collective, ludique et à faibles risques de blessures. Assez 

rapidement, ce sport est venu s’intégrer au programme scolaire d’éducation physique. « Le 

tchoukball est un sport sans opposition directe : les deux équipes occupent indifféremment le 

terrain et peuvent tirer sur les deux cadres sans être gênées par leurs adversaires. Cette 

particularité unique dans le milieu des jeux collectifs lui confère une valeur éducative, dont les 

enseignants d’éducation physique peuvent tirer profit. » Mobilesport tchoukball thème du mois 

10/16. 

L’utilisation du feedback vidéo pourrait éventuellement être une solution pour permettre aux 

élèves de progresser dans cette pratique. Il y a, depuis de nombreuses années, une large 

littérature qui suggère que l’utilisation de la vidéo est bénéfique sur plusieurs aspects en EPS, 

que ce soit au niveau de la motivation ou des apprentissages (Hoffenberg  & Handler, 2001; 

Kearney & Schuck, 2003; Ryan, 2002). 

Dans ce travail nous allons chercher à montrer les impacts de l’utilisation du feedback vidéo 

lors d’une séquence axée sur le placement défensif au tchoukball, aussi bien sur la progression 

statistique des élèves que sur leur sentiment d’efficacité et de progression. 

Dans la première partie, nous exposons le cadre théorique qui a enrichi nos connaissances 

préalables, et sur lequel nous nous basons pour discuter nos résultats. Il passe en revue les 

thèmes de notre travail, du plus global au plus spécifique. Nous commençons par exposer les 

enjeux et impacts de l’EPS dans le milieu scolaire, puis parlons des sports collectifs et de leur 

application et bénéfices dans ce même contexte. Ensuite, nous présentons les notions de 

“ motivation ” et de “ sentiment d’efficacité ”, ainsi que les recherches et études associées nous 
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paraissant pertinentes. Enfin, nous discutons des rôles et natures des feedbacks en EPS, et des 

recherches récentes sur l’utilisation de la vidéo dans le cadre scolaire. 

Dans la deuxième partie, nous expliquons la méthode mise en place afin de récolter deux types 

différents de données : les premières sont des données objectives de réussites des élèves à 

travers les tâches proposées, et les deuxièmes sont constituées par le sentiment d’efficacité et 

de progression des élèves à la suite de celles-ci.  

En troisième partie, nous présentons nos différents résultats, ainsi que nos observations 

personnelles récoltées durant la séquence expérimentée, pour ensuite les analyser et les discuter 

dans la quatrième partie, en faisant des liens entre le cadre théorique et nos résultats. 

Dans la cinquième et dernière partie, nous concluons ce travail en résumant les éléments 

majeurs de nos résultats, exposant les limites de notre démarche, et proposant des pistes 

d’ouvertures pour d’éventuels futurs travaux autour d’une problématique similaire. 
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1 Problématique 
Pour débuter notre recherche, nous avons utilisé les mots-clés « Education physique et sportive 

», « EPS et sport collectif » « Prise de décision », « Situations de jeux réduits », « feedback 

vidéo », « feedback intrinsèque », « feedback extrinsèque » « apprentissage moteur », « 

motivation »,  « sentiment d’efficacité », « utilisation des TICs en EPS », « analyse vidéo en 

sport collectif », « placement défensif  »,  « Tchoukball », Nous avons utilisé Google Scholar 

comme moteur de recherche. Cette recherche a permis d’analyser au total 18 articles et une 

thèse. 
   

1.2  Cadre théorique  

1.2.1  Éducation physique et sportive (EPS) 

Bien que l’EPS ne soit pas une branche centrale de l’enseignement vaudois et que ses résultats 

ne soient présentés qu’à titre indicatif, cette discipline n’en reste pas moins primordiale pour 

ses bienfaits aussi divers qu’importants. En effet, une revue d’études estime que l’EPS peut 

avoir une influence positive sur différents domaines du développement de l’enfant et de 

l’adolescent: physique, social, affectif et cognitif (Bailey et al., 2009). D’après certaines 

recommandations, les enfants en âge scolaire devraient avoir une activité physique au moins 

modérée durant 60 minutes par jour, mais des bénéfices seraient observables dès 30 minutes 

(Janssen & LeBlanc, 2010). Les enseignants estiment d’ailleurs que le fait d’intégrer de l’EPS 

dans le programme scolaire de façon significative améliore non seulement la condition 

physique des élèves, mais impacte positivement leur concentration et le comportement au sein 

de la classe, ainsi que leurs compétences sociales (Morgan & Hansen, 2008). En tant 

qu’enseignants d’EPS, nous allons chercher à défendre la légitimité de cette discipline en la 

rendant plus efficace dans son enseignement, et passionnante dans sa pratique. En favorisant la 

progression des élèves, en augmentant leur sentiment de compétence et en optimisant leur 

motivation face à la tâche, ils ont un meilleur engagement et accordent une importance 

supérieure à cette discipline (Murcia, Coll & Pérez, 2009).  

1.2.2 Sport collectif et situation de jeux réduits 

Neely & Holt (2014) montrent que la pratique de sport collectif a un impact positif sur la 

condition physique et la santé, comme la pratique de n’importe quelle activité physique, mais 

également sur le développement personnel et social. Cet aspect est particulièrement intéressant 
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dans le contexte scolaire, la pratique collective d’une discipline sportive participant à nouer des 

liens à l’intérieur de la classe. Concernant les élèves pratiquant déjà un sport collectif en dehors 

du cadre scolaire, la pratique d’une activité collective différente à l’école a aussi des bénéfices. 

La variation des pratiques sportives dès le plus jeune âge porte en effet ses fruits, notamment 

pour les futurs sportifs d’élite qui augmentent leurs habiletés générales et évitent les dangers de 

la spécialisation, mais surtout pour tous les autres individus qui n’atteignent jamais le haut 

niveau, en développant de multiples modèles de compréhension, favorisant leurs habiletés 

sociales et intellectuelles (Coté, Horton, MacDonald, & Wilkes, 2009). Bien que le tchoukball 

soit une invention helvétique, il n’est encore que peu pratiqué en dehors de l’école. Avec 

seulement 21 clubs répertoriés en Suisse, le tchoukball se situe par exemple loin derrière le 

football qui en compte plus de 1’400, d’après leur site web respectif 

(https://www.tchoukball.ch, http://www.football.ch). La pratique de cette discipline sera alors 

nouvelle pour la majorité des élèves de 9ème Harmos. 

Le sport collectif induit une particularité intéressante de l’apprentissage : la prise de décision. 

Celle-ci peut-être entraînée en situation de jeu, mais ne devrait pas être restreinte à une réflexion 

de cause à effet. Elle s'intègre idéalement dans une approche écologique, en prenant en compte 

la complexité de l’environnement dans lequel le joueur progresse (Araujo, Duarte, et al., 2009). 

Concernant l’apprentissage de situations types en sport collectif, et notamment la prise de 

décision, de nombreuses études se sont penchées sur le cas des Situations de Jeux Réduits (SJR) 

(Kermarrec, & Roure, 2016). Ces SJR sont des situations définies dans l’espace et dans le 

temps, mettant en opposition deux équipes, avec comme objectif de se coordonner afin 

d’atteindre un but commun, réglementées par des contraintes précises et un système de 

comptabilisation du score (Davids, Araújo, Correia & Vilar, 2013). Les SJR sont alors très 

utilisées dans l’apprentissage de nombreux sports collectifs en club, et ont aussi un intérêt fort 

dans le système scolaire. Leur mise en place permet de cibler des éléments clés de 

l’apprentissage. L’évolution de leur forme et de leur complexité amènent également les 

participants à explorer de plus en plus de degrés de liberté. Plus il y aura de variables dans la 

tâche, plus elle sera complexe. Cette problématique a notamment été explorée par Famose 

(1990), qui relate la nécessité de maîtriser et catégoriser la complexité des habiletés motrices. 

Cette recherche cite entre autres Knapp (1963), qui propose un continuum d’habiletés, des plus 

fermées aux plus ouvertes. Une habileté extrêmement fermée exige une grande conformité à 

une séquence moteur définie, alors qu’une habileté fortement ouverte demandera une grande 

adaptation et une analyse constante de son environnement. Une même habileté, selon le 

contexte, peut donc se situer plus ou moins vers l’une ou l’autre extrémité. Ainsi, une habileté 
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motrice comme réceptionner un ballon après un lancer au tchoukball, peut être de différentes 

difficultés selon le contexte et la mise en place de la tâche, ce que permettent ces variations de 

SJR. 

Elles sont également précieuses dans la mise en place d’une séquence structurée, permettant 

l’intervention régulière de l’enseignant, et la progression continue et cohérente des élèves par 

rapport aux éléments travaillés. Lors de ces situations, il est primordial de faire émerger de la 

compréhension de la part des élèves, les questionnant et les amenant à porter un regard critique 

sur leur activité. Ces situations jouées combinées à la discussion enseignant-élève permettent 

une implication globale des apprenants, liée à la création de sens à travers cette collaboration 

(Gréhaigne & Nadeau, 2015). 

 

1.2.3 Motivation et EPS 

La motivation étant un concept longuement étudié et discuté, de nombreux modèles et théories 

ont tenté de l’analyser et l’expliquent au mieux (Dupont, Carlier, Gérard & Delens, 2009). Nous 

nous sommes particulièrement intéressés au modèle de l’autodétermination, qui reprend les 

concepts classiques de motivation intrinsèque et extrinsèque de l’approche socio-cognitive 

(Sarrazin, Pelletier, Deci & Ryan, 2011). Ce modèle balaye le champ des motivations possibles, 

de la non-participation - amotivation - à la participation volontaire et autonome. Dans ce spectre 

des motivations, le sujet peut agir sous pression extérieure - motivation extrinsèque -, par 

exemple en désirant une récompense pour cela ou alors pour éviter des remontrances. Il sait 

pourquoi il le fait, mais son action n’est pas dirigée par un désir intérieur. À l’opposé, un 

individu qui se met en action sans aucune contrainte externe, par pure conviction et envie 

personnelle, se verra attribuer une motivation intrinsèque, que l’on qualifiera même 

d’autonomie. Il a été montré qu’un apprentissage est plus efficace et l’engagement dans la tâche 

plus important si l’enseignant parvient à développer chez les élèves une motivation intrinsèque, 

ou une forme autonome de motivation extrinsèque, comme le fait de comprendre pourquoi on 

nous demande de faire quelque chose, de donner du sens à la tâche proposée de manière externe 

(Niemiec & Ryan, 2009). Selon cette même étude, la motivation auto-déterminée sera d’autant 

plus grande si les élèves peuvent observer une progression de leurs compétences. 
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1.2.4   Sentiment d’efficacité personnelle 

“ Le sentiment d’efficacité personnelle désigne les croyances des individus quant à leurs 

capacités à réaliser des performances particulières ” (Rondier, 2004). Le sentiment d’efficacité 

a un impact sur la persévérance de l’apprenant face à des difficultés rencontrées lors de la 

réalisation d’une tâche. Ce concept est intimement lié à la notion de motivation. Le sentiment 

d’efficacité va principalement se construire sur la réussite de ce que l’individu entreprend. Il y 

a donc un lien avec l’environnement social puisque la réussite repose sur des normes qui sont 

reconnues par les pairs. Le but est donc de créer un renforcement positif sur la base de feedbacks 

positifs. En fait, l’importance ne va pas se situer dans les aptitudes de l’individu mais dans les 

croyances qu’il a en ses capacités pour atteindre son objectif (Lecomte, 2004). Cela favorise la 

capacité à surmonter des obstacles: en 1982, Collins a démontré que des enfants avec les mêmes 

capacités cognitives en mathématique, mais sans le même sentiment d’efficacité, affrontent 

différemment les exercices proposés. Plus ils ont confiance en leur capacité, plus ils ont de 

chances de résoudre les problèmes; les élèves démontrent également plus de persévérance face 

aux difficultés. La construction du sentiment d’efficacité est influencé par les feedbacks de 

l’enseignant. Ces feedbacks peuvent provenir des notes données aux élèves mais aussi 

simplement des remarques faites suite aux exercices.  

1.2.5  Feedback 

Dans n’importe quelle situation, les gens adaptent leurs actions en fonction des informations 

qu’ils reçoivent en retour. Ces informations sont aussi appelées « feedback ». Ce sont elles qui 

constituent la base de l’évaluation d’un résultat face à un objectif à atteindre. Ces informations 

vont donner la possibilité à l’apprenant de corriger son action pour réaliser au mieux le but à 

atteindre (Fonseca & Guinand, 2012). Il y a deux formes de feedback : les feedbacks 

intrinsèques et les feedbacks extrinsèques. Les feedbacks intrinsèques sont tous les retours qui 

nous sont donnés par notre corps et donc par nos sens. Ces informations peuvent être auditives, 

visuelles, tactiles et même gustatives ou olfactives, mais ces deux éléments ne nous intéressent 

pas dans ce travail. Il existe également des feedbacks intrinsèques plus subtils: ce sont les 

informations kinesthésiques et proprioceptives qui se rapportent à la position des différentes 

parties du corps ou de la tension à l’intérieur d’un muscle. Ces feedbacks sont donc faits de 

manière autonome. Les feedbacks extrinsèques, quant à eux, sont externes à la personne en 

question. Ils découlent de l’évaluation d’une performance par un individu ou un appareil 

externe, par exemple un chronomètre ou un juge. Ce type de feedback est très utile lorsque 

l’apprenant n’a pas la possibilité directe de connaître le résultat de son action ou le mouvement 
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qu’il vient d'exécuter. Dans une situation où l’apprenant peut voir le résultat de son tir au 

tchoukball, tir cadré ou non cadré, il peut être utile que l’apprenant sache qu’il avait, au moment 

du tir, le buste en arrière, surtout s’il n’est pas capable de le percevoir lui-même. C’est là toute 

l’importance d’avoir un retour sur la cinématique du mouvement.  

Brookhart (2010) a observé les feedbacks selon d’autres critères : il y a l'émetteur, celui  qui 

donne le feedback, le récepteur, celui qui le reçoit, il y a ensuite la manière avec laquelle 

l’information est donnée, sa nature et l’objectif de la rétroaction. Cette observation permet 

d’avoir un regard plus global sur le feedback  et d’ouvrir la discussion sur certains paramètres 

qui nous paraissent importants. Par exemple, pour certaines raisons, les feedbacks peuvent 

parfois être inefficaces. Le récepteur peut parfois n’être pas d’accord, ne pas comprendre ou 

encore les ignorer (Nicol, 2012). Un feedback trop récurrent peut également avoir un effet 

inverse sur l’apprentissage (Merian & Baumberger, 2007). Cela démontre bien la complexité 

du sujet et l’importance de prendre chaque paramètre en compte. D’une certaine manière, on 

peut dire que les feedbacks doivent être traités au cas par cas et qu’il n’y a pas de méthode qui 

soit applicable dans toutes les situations.  

 

1.2.6 Utilisation de la vidéo en milieu scolaire  

Pouvoir filmer une action dans le but de la visionner ultérieurement est un moyen d’apporter 

bon nombre d’informations pour aider à comprendre les erreurs à corriger lors de l’exécution 

d’un mouvement, ou pour confirmer une réussite et ainsi la reproduire. C’est à cela que sert le 

feedback vidéo. Cette technique est déjà largement utilisée chez les sportifs de haut niveau 

(Stein & al., 2018). Il y avait, au départ, une certaine réticence à l’utiliser en milieu scolaire car 

l’effort à mettre en place et l’aspect chronophage de la méthode semblait trop faible par rapport 

aux bénéfices en termes d’apprentissages (Merian & Baumberger, 2007). Certaines études 

commencent cependant à démontrer les avantages de la vidéo en milieu scolaire. L’étude de 

Casey et Jones (2011) souligne les bénéfices de la vidéo sur les élèves désengagés. L’étude 

démontre, par exemple, qu’il y a une meilleure compréhension des tâches et des mouvements 

à exécuter. Des avantages sont également ressentis au niveau de l’engagement dans les tâches 

à réaliser. 

On utilise depuis quelques années déjà les feedbacks vidéo à l’école, notamment pour des 

activités qui demandent une exécution technique assez précise. Cela dit, ce dispositif n’est 

utilisé, la plupart du temps, que pour des activités individuelles avec un mouvement précis à 
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effectuer comme le saut en hauteur par exemple. Le retour est fait de manière individuelle et 

certains programmes permettent aujourd’hui aux élèves d’être autonomes et d’observer leur 

saut juste après exécution. Dans ce genre de sport les bénéfices sont aujourd’hui attestés tant 

au niveau pratique que pédagogique. Il reste néanmoins certaines zones d’ombre concernant 

son efficacité en milieu scolaire au niveau de la faisabilité, du rendement et de l’efficience 

générale dans les sports collectifs. En effet, pouvoir donner un retour constructif à des élèves 

sur leur positionnement défensif par exemple est plus complexe et engage plusieurs élèves qui 

doivent être réunis autour d’une tablette ou d’un ordinateur. Les progrès technologiques nous 

permettent cependant de contrebalancer ces désavantages grâce aux larges capacités 

d’utilisation de la vidéo ; l’arrêt sur image, le ralenti ou les différentes options qui permettent 

d’analyser un élément précis de l’action offrent un panel de possibilités qui peuvent faciliter 

l’apprentissage dans des situations variées (Mohnsen, 2001).  

Le feedback vidéo permet de démontrer à un élève ce qu’il fait de faux et quel élément il doit 

corriger, mais il permet aussi de montrer à un élève ce qu’il fait de juste ou alors ce qu’il a 

réussi à corriger par exemple. De cette manière, l’élève a la possibilité d’observer en image sa 

progression. Certaines études ont démontré qu’il n’y a pas de lien entre feedback vidéo et 

motivation dans les sports collectifs en cours d’EPS (Henin & Cipriano, 2018). 

Nous voulons donc voir si le feedback vidéo permet aux élèves d’avoir un meilleur sentiment 

d’efficacité que si le feedback avait été fait de manière “ classique ”.  

Nous observerons également quelles différences existent au niveau de la progression technique 

et tactique en nous basant, comme annoncé dans l’introduction, sur des statistiques mais aussi 

sur nos propres perceptions et sentiments lors des leçons effectuées avec nos élèves.  

 

1.3 Questions de recherche 
Suite à nos propres analyses et aux différentes théories présentées précédemment nous avons 

fait émerger les questions de recherche suivantes : 

 

1. Les élèves augmentent-ils de façon plus significative leurs réussites défensives lors 

d’une leçon entrecoupée de feedback vidéo plutôt que de feedbacks oraux ? 

 

2. Dans le même contexte, le feedback vidéo permet-il aux élèves de se sentir plus 

efficaces et performants, qu’avec un feedback oral ? 
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3. Le feedback vidéo permet-il aux élèves de se sentir davantage progresser que lorsqu’ils 

n’ont que des feedbacks oraux ? 

 

Notre objectif global est donc d’observer quel peut être l’impact des feedbacks vidéo sur la 

progression des élèves, sur leur sentiment d’efficacité et de progression, dans le contexte du 

placement et du positionnement défensif en tchoukball, par rapport à un feedback verbal usuel. 
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2 Méthode 
Dans ce chapitre, nous expliquons notre démarche à travers tout le processus conception de 

notre travail. Nous passons en revue le contexte de cette recherche et sa mise en place, puis 

notre récolte de données, et enfin leur traitement. 

2.1 Contexte et participants 
L’un de nous étant en stage B dans un établissement scolaire secondaire de la région, nous 

avons pu profiter d’avoir à disposition plusieurs classes en EPS. Le recueil de données respecte 

la décision 102, ayant obtenu l’accord du directeur et les familles ayant accepté que les jeunes 

soient filmés à des fins pédagogiques. Travailler sur une double période nous semblait 

opportun, afin que la mise en place de nos activités liées à nos récoltes de données puisse se 

faire sans pression temporelle. Nous avons pu trouver une plage horaire optimale pour nos deux 

emplois du temps, le lundi matin. Notre recherche portant sur le tchoukball, il nous fallait 

choisir une classe ayant cette discipline au programme, soit des 9H ou 10H. Nous avons alors 

fait le choix de faire participer une classe de 9VG lors de leur double leçon (entre 10h25 et 

11h50). Cette classe était composée de 15 élèves, dont huit filles et sept garçons. Avant la 

récolte de données, une première leçon d’introduction du tchoukball leur a été enseignée, afin 

de les familiariser avec le règlement et les gestes de bases, tels que le lancer dans le cadre. Nous 

avons formé deux groupes qui se voulaient équilibrés, en niveau et en genre. Le Groupe 1 était 

chaque fois encadré par Bastian, le groupe 2 chaque fois encadré par Pablo. 

Nous avons mis sur pied quatre leçons, composées chacune d’un échauffement puis d’une 

activité imaginée pour notre récolte de donnée. Ces quatre activités ont chacune eu une modalité 

de jeu différente et progressive leçon après leçon. Les deux groupes ont travaillé chacun de leur 

côté sur le même exercice, l’un étant entrecoupé de feedbacks (FB) oraux, alors que l’autre 

profitait de feedbacks (FB) vidéo. Nous avons chacun gardé le même groupe tout au long de la 

récolte de données, mais avons alterné l’utilisation du FB vidéo et du FB oral avec ce même 

groupe (Tableau 1). Les groupes ont alors participé à la récolte de données deux fois pour 

chaque modalité. Notre recueil de données a été réalisé sur quatre semaines consécutives.  
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Groupes Feedback Oral Feedback Vidéo 

Activité 1 Groupe 1 Groupe 2 

Activité 2 Groupe 2 Groupe 1 

Activité 3 Groupe 1 Groupe 2 

Activité 4 Groupe 2 Groupe 1 

Tableau 1 : Résumé de la démarche mise en place 

 

Chaque situation de jeu voyait s’opposer des attaquants et des défenseurs (Tableau 2). Lors de 

la première situation, un défenseur avait comme but de réceptionner le tir d’un attaquant arrivé 

avec un peu d’avance. Pour la deuxième, deux défenseurs devaient réceptionner le tir de deux 

attaquants. Durant la troisième, quatre défenseurs devaient se positionner pour réceptionner le 

tir de trois attaquants, alors que, dans la quatrième leçon, un match de cinq contre cinq a servi 

à notre dernière récolte de données. Pour chaque situation, les élèves ont été en activité durant 

quatre intervalles d’environ sept minutes, entrecoupés de trois FB prodigués par nos soins, pour 

chacun de nos groupes. Nous avons récolté les données de ces activités de deux manières 

différentes, grâce à un questionnaire de sentiment d’efficacité d’une part, inspiré de celui de 

Chalabaev & Sarrazin (2009), et à l’observation vidéo de leur performance durant les situations 

de jeux, d’autre part. 
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Leçons Explication de la situation 

1 Un contre un:  l'attaquant commence sans la balle devant le but, le 
défenseur doit se positionner dès que l'attaquant reçoit la balle 

 

2 Deux contre deux: deux attaquants arrivent depuis les côtés du but 
avec le ballon, les défenseurs arrivent depuis le milieu 

 

3 Trois contre quatre: quatre défenseurs se coordonnent pour 
récupérer le tir de 3 attaquants répartis autour d’un but 

 

4 Cinq contre cinq sur tout le terrain 

Tableau 2 : Résumé du contenu des quatre leçons 
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2.2 Recueil de données 

2.2.1 Questionnaires 

Nous avons souhaité travailler avec un questionnaire, afin de percevoir le ressenti subjectif des 

élèves par rapport à leur capacité en tchoukball. Ils se sont exprimés sur leur sentiment 

d’efficacité, leur sentiment d’efficacité comparée, sur la difficulté ressentie de la tâche, ainsi 

que leur sentiment de progression. Pour le créer, nous nous sommes basés sur un questionnaire 

déjà utilisé dans des travaux antérieurs. Celui-ci se basait sur trois items traitant des 

compétences perçues par l’apprenant dans une activité physique. Chalabaev & Sarrazin (2004) 

l’ont utilisé dans leur recherche sur la motivation autodéterminée et la confiance en soi en EPS. 

Notre sujet étant proche des thématiques abordées par ces travaux nous avons décidé de nous 

inspirer de leur questionnaire, et d’y ajouter une question sur le sentiment de progression de 

l’élève. Ce questionnaire a été distribué en tout début de séquence afin d’établir une base de 

référence, puis à la fin de chaque leçon. Les élèves ont donc rempli cinq questionnaires chacun 

au total.  Ils devaient s’exprimer sur une échelle de 1 à 6, à propos de leur niveau perçu en 

tchoukball, de celui-ci par rapport à l’ensemble de la classe, de la difficulté que représentait 

cette discipline pour eux, ainsi que sur leur perception de progression. Les questionnaires ont 

été récoltés individuellement et de façon anonyme, à l’intérieur de chaque groupe distinct (FB 

vidéos et FB oraux). L’objectif de ces questionnaires était de nous aider à analyser leur ressenti 

et perception situées dans cette activité. 
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A ce jour…  Très faible                                  Très fort 

1 J’ai le sentiment que mon 
niveau en tchouckball est 

1         2      3      4      5      6 

2 En me comparant aux autres 
élèves, j’ai un niveau en 
tchoukball 

1         2      3      4      5      6 

    Très difficile                            très facile 

3 Pour moi le tchoukball est une 
activité. 

1         2      3      4      5      6 

    
  

Pas du tout                  tout à fait d’accord                                         
d’accord 

4 J’ai le sentiment d’avoir 
progressé 

1         2      3      4      5      6 

 Tableau 3 : questionnaire distribué 

2.2.2 Observation vidéo 

Pour chaque leçon, une caméra a filmé l’intégralité de la partie test. Les élèves avaient au 

préalable eu la possibilité d’exprimer leur refus d’être filmés, à travers une demande générale 

exprimée par l’établissement. Aucun n’avait demandé à ne pas l’être. Pour l’analyse de la 

performance a posteriori, nous avons utilisé les enregistrements d’une GoPro® Hero 3, 

installée en hauteur. Pour chaque phase de sept minutes, les réussites et les échecs du groupe 

ont été comptabilisés, de façon générale, une réussite ayant lieu quand un défenseur parvenait 

à réceptionner un ballon de façon correcte, et un échec quand aucun d’entre eux n’était capable 

d’attraper le ballon après un lancer réussi de l’attaquant, et donc que l’équipe des défenseurs 

encaissait un point (sans être comptabilisé en tant que tel). 

2.3 Traitement des données 
Les deux types de données ont été récoltés manuellement et enregistrés dans des tableurs Excel, 

distinctement pour chaque leçon et pour chaque type de groupe. Il s’agit de données liées à la 

performance, et au sentiment d’efficacité des élèves. Ces deux types de données sont 
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collectives. Elles mettent en valeur les résultats et évolutions de l’ensemble du groupe observé. 

Nous n’avons pas procédé à un suivi individuel des élèves, préférant traiter et analyser des 

données se rapportant à un ensemble d’individus, dans un but d’uniformisation des résultats. 

2.3.1 Données de performance : réussites et progression 

Les activités étant découpées en quatre intervalles, nous avons pu décompter les réussites et les 

échecs pour chaque intervalle, et pour chaque groupe. Le pourcentage de réussite collective 

pour chaque intervalle a été calculé, ainsi que le pourcentage de progression entre les intervalles 

(Tableau 4). Ce pourcentage de progression représente le taux de progression du groupe d’un 

intervalle à un autre. Il est calculé en faisant le rapport entre la différence de réussite d’un 

intervalle et de celui qui le précède, et de cet intervalle précédent. En n’utilisant pas une 

différence brute extraite de la différence de pourcentage de réussite entre deux intervalles, nous 

établissons une progression relative à l’intervalle précédent, ce qui nous semble plus pertinent. 

Il représente bien à nos yeux dans quelle mesure les élèves ont progressé d’un intervalle à un 

autre. Nous utilisons majoritairement ce pourcentage de progression collective à travers nos 

analyses concernant la performance des élèves, pour des raisons que nous expliquons dans les 

résultats. 

Activité 1 Tirs rattrapés Tirs encaissés %réussite %progression 

Intervalle 1 6 7 46,15 -  

Intervalle 2 6 4 60,00 30,00 

Intervalle 3 12 6 66,67 11,11 

Intervalle 4 13 8 61,90 -7,14 
Tableau 4: recueil des données vidéo, groupe  FB oral, activité 1 

 
 
Grâce à ces pourcentages de progression entre chaque intervalle, nous pouvons moyenner cette 

progression sur toute la leçon, et ainsi obtenir un tableau de la progression pour chaque groupe 

et chaque “ activité ”. 
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2.3.2 Données sur le sentiment d’efficacité et de progression 

Nous avons également relevé et moyenné les questionnaires de sentiments d’efficacité et de 

progression distribués à la fin de chaque leçon, pour chaque groupe (Tableau 5). Les questions 

correspondent à celles du Tableau 3. 

 FB Vidéo - Activité 1 

Questions 1 2 3 4 

Elève 1 4 4 5 4 

Elève 2 6 5 5 3 

Elève 3 4 4 5 5 

Elève 4 4 4 5 6 

Elève 5 4 4 4 5 

Elève 6 6 6 6 1 

Elève 7 6 5 6 4 

Moyenne 4.86 4.57 5.14 4.00 

Tableau 5 : recueil des données du questionnaire, pour le groupe vidéo de la leçon 1 
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3 Résultats 
Dans ce chapitre, nous présentons nos résultats obtenus suite à nos récoltes de données. Nous 

distinguons deux types de résultats : premièrement, nous exposons les résultats statistiques des 

réussites ou des échecs défensifs lors des quatre leçons; ensuite, nous présentons les données 

extraites des questionnaires concernant le sentiment d’efficacité et de progression des élèves. 

Finalement, nos résultats nous donnent des éléments de réponses à nos questions de recherche. 

 

3.1 Progression dans la réussite défensive 
Pour chaque intervalle de chaque leçon, les réussites et échecs de chaque groupe ont été 

comptabilisés, comme démontré précédemment dans le Tableau 4. Dans une première partie, 

nous présentons un exemple de résultats de réussites pour une activité, nous proposons ensuite 

les résultats concernant la progression des élèves durant cette activité, pour terminer par la 

présentation de la progression moyenne pour chaque activité et chaque groupe. 

3.1.1 Proportion de réussite 

Nous présentons ici les résultats pour l’activité 3, l’entier des résultats d’activités étant 

disponible en annexes (Annexe 1). Dans ces tableaux, la réussite est exprimée en pourcentage 

de tirs réceptionnés par la défense, par rapport au nombre total de tir entrepris (de façon 

réglementaire) par l’attaque. 

 
Graphique 1: Pourcentage de réussite lors des intervalles de l’activité 3 

 

Nous pouvons remarquer sur le graphique 1 que le groupe travaillant avec des FB oraux (FBO) 

sur cette activité a globalement une meilleure réussite que le groupe FB vidéo (FBV), 

particulièrement au début, durant les deux premiers intervalles. En effet le groupe FBO obtient 
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une réussite de 50% sur ces deux premiers intervalles, alors que le FBV a respectivement 33,3% 

et 42,3% de réussite sur ceux-ci. Il est ensuite intéressant d’observer que les pourcentages de 

réussite se rejoignent aux alentours de 55% pour le troisième intervalle, avant que le 

pourcentage du groupe FBO ne grimpe jusqu’à 57,1% pour le dernier, quand celui du groupe 

FBV reste à 50%. 

Ce premier graphique montre donc une différence de niveau entre les deux groupes formés au 

début de notre recherche, bien qu’ils se soient voulu égaux à leur création. Cette observation 

s’est vérifiée dans chaque activité, indépendamment du type de FB. En effet, le groupe 1 (FBO 

en activité 1 et 3, FBV en activité 2 et 4), obtient globalement un pourcentage de réussite plus 

élevé, comme le montre ici le graphique 2. 

 
Graphique 2: Pourcentage de réussite des groupes 1 et 2 

 

Il ne convient alors pas d’utiliser ce pourcentage de réussite dans le but d’analyser les 

performances des élèves avec ou sans FBV, les deux groupes formés ayant une importante 

différence de niveau. Pour ce faire, nous avons alors cherché à exprimer la progression de 

chaque groupe à travers leurs différentes activités. 

3.1.2 Progression des élèves 

Il est maintenant intéressant d’expliciter les progressions statistiques des deux groupes entre 

chaque intervalle, exprimées en différence de pourcentage par rapport à l’intervalle précédent. 

Un exemple de différence de progression est observable dans le graphique 3 ci-dessous: 
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Graphique 3 : Pourcentage de progression entre chaque intervalle, durant l’activité 3 

 

Une fois mis les résultats bruts de réussite de côté, nous observons des pourcentages élevés 

pour le groupe FBV, respectivement 28,6% et 27,3% pour les deux premières progressions 

(entre l’intervalle 1 et 2, et entre l’intervalle 2 et 3), alors que pour les mêmes intervalles, le 

groupe FBO n’obtient d’abord pas de progression, puis 9,1%. La dernière progression est faible 

pour le groupe FBO et même légèrement négative pour le groupe FBV, avec 8,3% de 

régression. Sur cette activité 3, le pourcentage moyen de progression du groupe FBV est de 

15,8, alors que celui du groupe FBO n’est que de 4,6. 

Il nous paraît alors pertinent de présenter pour chaque activité, le pourcentage moyen de 

progression des groupes FBV et FBO. 

3.1.3 Progression moyenne 

 
Graphique 4 : Pourcentage de progression moyen pour chaque activité, pour FBV et FBO 
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Mise à part la première activité, où la progression est en moyenne plus haute pour le groupe 

FBO, le pourcentage de progression moyen est plus haut pour les groupes en situation de FBV. 

Nous observons surtout des progressions importantes pour les activités 3 et 4 pour ce même 

groupe FBV. Il est également remarquable que les groupes FBV ont toujours une progression 

moyenne supérieure à 4%, ce qui n’est pas le cas pour le groupe FBO lors des activités 2 et 4, 

avec même une régression moyenne observée durant cette dernière activité. 

Si nous moyennons les pourcentages moyens de réussites des deux groupes sur l’ensemble des 

activités, nous obtenons 3,8 pour le groupe FBO et 8,9 pour le groupe FBV. 

3.2 Sentiments d’efficacité et de progression 

3.2.1 Résultats moyens : Question 1 

 Question 1 

leçon 0 1 2 3 4 

FB Oral 4.25 4.13 4.85 3.43 4.42 

FB Video 3.85 4.86 3.43 5 3.43 

Tableau 6 : Moyennes de la question 1:  “ J’ai le sentiment que mon niveau en tchouckball est : ” 
 

Les moyennes de la leçon 0 sont relatives au questionnaire rempli avant la première leçon. Les 

résultats sont présentés à titre indicatifs, ils représentent l’avis des élèves par rapport aux 

question 1, 2 et 3 avant de commencer les séances de tchoukball.  

Le tableau ci-dessus représente les moyennes par leçon et par groupe, FBV et FBO, des 

réponses à la question 1 du questionnaire sur le sentiment d’efficacité. Les résultats montrent 

que le groupe 2 (rouge) s’octroie de meilleures notes que le groupe 1 (vert) peu importe la 

nature du feedback. Les scores après FBV se révèlent plus élevés qu’après les FBO pour le 

groupe rouge alors que pour le groupe vert ils sont identiques pour les trois dernières leçons, 

tandis que la meilleure moyenne apparaît après la première leçon avec FBO.  
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3.2.2 Résultats moyens : Question 2 

 Question 2 

leçon 0 1 2 3 4 

FB Oral 4.12 4 4.71 3.71 4.42 

FB Video 3.42 4.57 3.85 4.85 3.28 

Tableau 7 : Moyennes de la question 2 : “ En me comparant aux autres élèves, j’ai un niveau 
en tchoukball : “ 
 

Le tableau ci-dessus représente les moyennes par leçon et par groupe, FBV et FBO, des 

réponses à la question 2 du questionnaire sur le sentiment d’efficacité. Les résultats montrent à 

nouveau que le groupe rouge s’octroie de meilleurs résultats que le groupe vert, peu importe le 

type de feedback. On peut observer une progression lors des trois premières leçons alors que la 

dernière leçon avec FBO obtient la moyenne la plus basse pour le groupe rouge. Concernant le 

groupe vert, on peut observer une régression assez constante, la nature du feedback n’ayant, à 

priori, pas vraiment d’importance.  

3.2.3 Résultats moyens : Question 3 

 Question 3 

leçon 0 1 2 3 4 

FB Oral 4 4.25 5.28 4 5 

FB Video 4 5.14 3.57 4.71 3.14 

Tableau 8 : Moyennes par leçon de la question 3 : “ Pour moi le tchoukball est une activité ”. 
 
 

Le tableau ci-dessus représente les moyennes, par leçon et par groupe, FBV et FBO, des 

réponses à la question 3 du questionnaire sur le sentiment d’efficacité. Les résultats du groupe 

rouge sont fluctuants. De la leçon 1 avec FBV à la leçon 2 avec FBO on peut constater que la 

moyenne augmente avec les FBO, idem pour les variations des leçons 3 et 4. On peut observer 
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les mêmes variations pour le groupe vert dans les leçons 1, 2 et 3, 4, la moyenne est supérieur 

avec le FBO.  

3.2.4 Résultats moyens : Question 4  

Question 4 

leçon 1 2 3 4 

FB Oral 3.63 4.85 3.71 4.85 

FB Video 4 3.85 5 3.71 

Tableau 9: moyennes de la question 4 :“ J’ai le sentiment d’avoir progressé ”.  
 
 

Le tableau ci-dessus représente les moyennes par leçon et par groupe, FBV et FBO, des 

réponses à la question 4 du questionnaire sur le sentiment d’efficacité. On peut voir que, de 

manière générale, le groupe rouge a plutôt le sentiment d’avoir progressé puisque la moyenne 

la plus basse est un 4 obtenu lors de la première leçon avec FBV. Les moyennes sont ensuite 

assez régulières, elles varient de 4.85 à 5.  

Le groupe vert présente très peu de variations dans ses moyennes puisque la plus grande 

différence apparaît entre la première leçon (FBO) et la deuxième leçon (FBV) avec un écart de 

0.22, les deux dernières leçons ayant un résultat identique. Dans le groupe FBV également, la 

plus grande différence de résultat se situe entre la première et la deuxième activité. 

 

3.3 Réponses aux questions de recherche 
Dans ce chapitre, nous allons répondre une par une à nos trois questions de recherche. 

3.3.1 Analyse de la réussite et de la progression 

Q1 : Les élèves augmentent-ils de façon plus significative leurs réussites défensives lors d’une 

leçon entrecoupée de feedback vidéo plutôt que de feedbacks oraux ? 

 

Concernant cette première question, nos résultats ont tendance à exprimer que les FBV 

augmentent globalement la réussite des élèves, et donc favorisent leur progression. Nous 

obtenons en effet une progression moyenne de 3,8% pour le groupe FBO et de 8,9% pour le 
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groupe FBV. Cependant, cette tendance ne se retrouve pas clairement dans les deux premières 

activités, mais est largement exprimée à travers les activités 3 et 4. Ceci exclut une différence 

due aux groupes, qui ont été intervertis pour chaque activité. Ces résultats montrent cependant 

un changement de tendance selon le type d’activités proposées, celles-ci évoluant du plus 

simple au plus complexe. En effet, nous avions mis en place une série de situations de jeux 

réduits (SJR), impliquant de plus en plus d’élèves, activité après activité, du un-contre-un lors 

de la première, jusqu’à proposer un match en situation réelle lors de la quatrième activité. Les 

apprentissages lors de situations complexes proches d’une forme finale de jeu seraient alors 

plus susceptibles d’être influencées positivement par des FBV. 

3.3.2 Analyse du sentiment d’efficacité 

Q2. Dans le même contexte, le feedback vidéo permet-il aux élèves de se sentir plus efficaces 

et performants, qu’avec un feedback oral ? 

 

Au vu des résultats des réponses 1, 2 et 3 des questionnaires distribués aux élèves, nous pouvons 

observer qu’il n’y a pas d’impact significatif du FBV sur le sentiment d’efficacité des élèves 

par rapport au FBO. En effet, la question 1 “ J’ai le sentiment que mon niveau en tchoukball 

est : ” démontre bien cela. La moyenne générale du groupe vert à la leçon 1 est de 4.13 avec 

FBO puis est de 3.43 pour les 3 dernières leçons. Le groupe rouge, quant à lui, présente une 

petite amélioration à la leçon 3 avec FBV puisque les élèves de ce groupe s’accordent en 

moyenne une note de 5 alors que, pour les autres leçons, ils arrivent à des moyennes entre 4.42 

et 4.86. Les résultats moyens ne présentent donc pas d’améliorations spécifiques au FBV. Pour 

la question 2 “ En me comparant aux autres élèves, j’ai un niveau en tchoukball : ” il y a une 

progression des moyennes pour un groupe et une régression pour l’autre. C’est à nouveau le 

groupe rouge qui s’octroie de meilleures notes et avec lequel on constate une progression. Le 

type de FB ne semble pas avoir une grande importance puisque, dans les 2 groupes, les 

moyennes varient sans qu’il n’y ait d’améliorations significatives et récurrentes lors des leçons 

avec FBV. Concernant la question 3, “ Pour moi le tchoukball est une activité ”, les résultats 

montrent, une nouvelle fois, que la nature du FB n’a pas une influence systématique sur les 

élèves. Le groupe vert trouve le tchoukball plus facile après les leçons avec FBO, alors que le 

groupe rouge ne présente pas vraiment de différences. Globalement, il nous est difficile de 

relever un changement du sentiment d’efficacité dépendant du type de FB. 
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3.3.3 : Analyse du sentiment de progression 

Q3. Le feedback vidéo permet-il aux élèves de se sentir davantage progresser que lorsqu’ils 

n’ont que des feedbacks oraux ? 

 

Concernant cette dernière question, nous pouvons constater, suite à nos observations, qu’il n’y 

a pas d’influence directe entre FBV et augmentation du sentiment de progression. La question 

4 du questionnaire “ J’ai le sentiment d’avoir progressé ” nous permet d’observer cela. Le 

groupe vert obtient des moyennes se situant entre 3.63 et 3.85, peu importe le type de feedback, 

alors que le groupe rouge s’octroie en moyenne 4 et 5, respectivement pour les deux activités 

avec FBV et deux fois 4.85 pour celles avec FBO. Il n’est ainsi pas possible de faire émerger 

de relation entre FBV et sentiment de progression.  
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4 Discussion 
Dans ce chapitre, nous allons discuter tous nos résultats, en les mettant en lien avec notre cadre 

théorique. Ceux-ci, comme vu précédemment, ne répondent pas par l’affirmative à toutes nos 

questions de recherche. 

Premièrement, nous avons obtenu globalement une progression défensive supérieure des élèves 

lors des FBV, principalement lors des activités les plus complexes. Plusieurs éléments 

théoriques peuvent nous permettre d’interpréter ces résultats. Gréhaigne & Nadeau (2015) nous 

expliquent que l’apprentissage à travers les SJR dépend de l’implication des élèves et du sens 

qu’ils arrivent à faire émerger de leur discussion avec l’enseignant. Nous pouvons déduire que 

l’utilisation de FBV donne plus de sens à nos discussions lors de ses SJR, spécialement lors de 

situations plus complexes, où la vidéo aiderait à faire émerger plus de compréhension de la part 

des élèves lors de nos échanges. Cette facilitation de l’apprentissage avait été relevée également 

par Mohnsen (2001), qui analyse que les nouveaux moyens technologiques permettant l’arrêt 

sur image, le ralenti, ou d’autres options d’analyse en direct produisent une augmentation de 

l’efficacité de l’utilisation de cet outil. Nos résultats semblent exprimer la même idée. En effet, 

nous avons eu recours au défilement “ image par image ” et au dessin directement sur la vidéo, 

grâce à notre tablette équipée d’applications dernier cri, ce qui nous a permis d’illustrer 

facilement des éléments techniques et tactiques. Les activités 3 et 4 ayant vu les élèves 

progresser d’avantage grâce aux FBV, il est probable que cette analyse vidéo permette de faire 

émerger plus de compréhension que des FBO lors d’activités où le placement spatial et la 

collaboration sont primordiaux. Nous pouvons faire un lien avec l’apprentissage de la prise de 

décision selon Araujo, Duarte, et al. (2009). En effet, selon eux, le développement de cette prise 

de décision doit être entraînée dans des situations de jeu, en prenant compte de la complexité 

de la tâche, d’après une approche écologique. Nous estimons avoir favorisé cet apprentissage 

en analysant des situations spécifiques grâce aux FBV, en nous détachant de théories construites 

sur des relations de cause à effet de façon générique. Ce constat va également dans le sens des 

recherches de Fonseca & Guinand (2012), qui expliquent que les feedbacks externes efficaces 

donnent la possibilité aux élèves de corriger leurs actions précédentes afin de réaliser la tâche 

demandée avec plus de réussite. Grâce à nos résultats et les apports théoriques cités, nous 

pouvons valider le fait que ces FBV aident les élèves à corriger leur placement, les font 

progresser dans leur anticipation et leur lecture du jeu, et donc les amènent à être plus efficaces 

en défense dans un sport collectif tel que le tchoukball, spécialement lors de situations 

complexes mettant en action des habiletés ouvertes, telles que les considère Knapp (1963). 
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Deuxièmement, nos résultats ne sont pas convaincants quant à une évolution du sentiment 

d’efficacité des élèves dû aux FBV. Un des principaux éléments ressortis de nos questionnaires 

est la différence de sentiment d’efficacité générale entre les deux groupes. Le groupe rouge a 

systématiquement de meilleures moyennes que le groupe vert à ce sujet. Ceci peut 

potentiellement provenir du fait que ce groupe rouge a peut-être davantage reçu de FB avec 

renforcement positif, contrairement à l’autre, indépendamment de notre volonté. En effet, étant 

donné que nous avons suivi chacun “ notre ” groupe pour effectuer notre récolte de données, 

les groupes n’ont pas reçu les FB exactement de la même manière. La différence d’attitude et 

de communication propre à chacun de nous lors de nos FB a difficilement été contrôlable. Pour 

un même type de FB, l’un de nous a pu être plus positif et encourageant, alors que l’autre plus 

critique, ce qui a pu influencer différemment les élèves dans leur perception de leur efficacité. 

Cette analyse est valable pour les deux types de FB, étant donné que chaque FBV est forcément 

agrémenté de communication orale, et donc que notre attitude personnelle affecte différemment 

les élèves et les croyances qu’ils ont en leur capacité à atteindre un objectif. L’enseignant a 

donc une influence directe sur le sentiment d’efficacité de l’élève, comme l’explique avec 

pertinence ce passage : “ Un enseignant qui souligne la qualité du travail d’un élève facilite le 

développement du sentiment d’efficacité, contrairement à celui qui souligne la quantité de 

travail produit sans référence à la qualité ” (Lecomte, 2004, p. 66). Les croyances personnelles 

en ses propres capacités, telles que décrites dans l’étude de Rondier (2004), ont également 

l’avantage de donner à l’apprenant ayant alors un fort sentiment d’efficacité, la volonté et la 

force de surmonter les obstacles et de persévérer dans son apprentissage. On ne peut cependant 

pas conclure qu’un groupe ayant un sentiment d’efficacité plus élevé ait forcément de meilleurs 

résultats que le groupe avec une estime inférieure en ses capacités. Les résultats de notre étude 

(Graphique 2) montrent d’ailleurs l’inverse, le groupe vert étant systématiquement le plus 

efficace, mais exprimant un sentiment d’efficacité inférieur. Le sentiment d’efficacité 

n'évoluerait donc pas en fonction de la modalité du FB, mais plutôt en fonction du renforcement 

positif de l’enseignant, sans être forcément garant de meilleurs résultats.  

Troisièmement, nous avons relevé que le sentiment de progression ne varie pas non plus en 

fonction de la modalité du FB. Nous pouvons imaginer que la forme du FB a de nouveau une 

grande influence sur le sentiment de progression des élèves. En effet, si les commentaires de 

l’enseignant se portent principalement sur les éléments à corriger plutôt que sur les éléments 

correctement exécutés, ils ne prendront pas nécessairement conscience de leur progression. 

L’étude de Niemiec & Ryan (2009), démontre effectivement que plus un élève peut observer 

ses progrès grâce à des FB appropriés, plus il sera motivé par la tâche et sera susceptible d’avoir 
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un fort sentiment de progression. Celui-ci est alors, d’une certaine manière, dépendant de la 

forme de retour promulgué par l’enseignant, qu’il utilise un FBO ou FBV. Nous n’avons pas 

accordé une attention particulière à ce point, ce qui peut donc expliquer une absence d’évolution 

de leur sentiment de progression. 

Enfin, nous pouvons admettre que l’ensemble de nos résultats, sans forcément s’opposer, ne se 

complètent pas. La seule mise en place de FBV lors de SJR en sport collectif ne semble 

augmenter ni le sentiment d’efficacité ni le sentiment de progression. Cela vient s’ajouter aux 

résultats du travail d’Henin & Cipriano, qui n’avaient pas pu montrer une amélioration de la 

motivation grâce aux FBV. Nous pouvons supposer que ce dispositif tel qu’il fut utilisé, bien 

qu’il représente une certaine nouveauté pour les élèves, ne permet pas de faire émerger chez 

eux une motivation intrinsèque, telle que présentée dans notre cadre théorique (Sarrazin, 

Pelletier, Deci & Ryan, 2011). Ce manque d’autonomie face à leur motivation rejoint le constat 

relevé pour les sentiments d’efficacité et de progression : ils dépendent de l’attitude de 

l’enseignant et de la nature des FB (positifs, encourageants), et non pas de la disposition ou des 

outils utilisés. Cependant, nos résultats objectifs de progression nous permettent de valider 

l’utilité des FBV dans ce contexte. Bien que les élèves ne nous aient pas particulièrement fait 

part de leur sentiment de progression, les groupes recevant des FBV ont vu leur progression 

augmenter. Les élèves semblent donc s’adapter aux observations explicitées par l’outil vidéo, 

appliquent ces enseignements dans la SJR et augmentent leur réussite, à travers une motivation 

certainement principalement extrinsèque. Cependant, ils ne parviennent pas à faire émerger 

d’eux-mêmes de nouvelles croyances en leur capacités, et n'observent pas objectivement une 

progression dans leur tâche. Il est imaginable que l’idéal serait la mise en place de FB favorisant 

à la fois une progression dans leur tâche et une amélioration de leur perception d’eux-mêmes. 

Nous allons développer cette idée dans les perspectives de ce travail. 

 

4.1 Limites 
Dans notre travail nous avons rencontré certaines limites qui nous paraissent importantes à 

présenter. Premièrement, la durée de prise de données a été relativement restreinte. Le 

sentiment d’efficacité est un paramètre particulièrement complexe à évaluer et le fait de n’avoir 

que quatre leçons pour récolter des données a été probablement insuffisant pour tirer des 

conclusions significatives sur cette problématique. De plus, nous avons mené notre étude avec 

une seule classe, ce qui nous donne un échantillon trop faible d’étudiants pour tirer des résultats 
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réellement convaincants. Nos résultats sont donc interprétables mais pas statistiquement 

significatifs.  

Deuxièmement, au niveau de la forme des FB, nous n’avons pas mis en place de protocole 

particulier, c’est à dire que les remarques faites aux deux groupes ont certainement varié d’un 

enseignant à l’autre. Ainsi, il est possible qu’un des deux groupes ait reçu plus de remarques 

avec un renforcement positif que l’autre, ce qui provoque un biais au niveau du sentiment 

d’efficacité des élèves. Lecomte (2004) l’explique d’ailleurs dans son étude : plus un enseignant 

insiste sur les forces d’un élève plus son sentiment d’efficacité se développe.  

Troisièmement, il y a potentiellement eu une influence entre les élèves lors des réponses aux 

questionnaires. Les élèves avaient la possibilité de voir les réponses de leur pairs, ce qui pouvait 

les inciter à répondre de manière identique. Il aurait donc été judicieux de les séparer au moment 

de leur faire passer le questionnaire pour éviter ce problème. De plus, il aurait été intéressant 

d’avoir un suivi individuel des élèves pour pouvoir observer si des améliorations ont pu survenir 

dans certains cas, en fonction du genre par exemple. Finalement, les élèves les moins intéressés 

par le tchoukball sont certainement restés plus en retrait lors des FB prodigués par nos soin. De 

ce fait, il est compliqué d’évaluer l’influence des FBV si, au moment des explications, certains 

élèves n’écoutent pas ce qui est dit ou montré.  

 

4.2 Perspectives 
Ce travail permet d’imaginer plusieurs perspectives de recherche dans le contexte de 

l’utilisation du FBV en EPS. Notre choix s’est porté sur une progression de la complexité de la 

tâche défensive au tchoukball, et nous n’avons alors pas observé les élèves plus d’une leçon 

pour chaque disposition. Il nous paraîtrait intéressant de se pencher plus longuement sur le cas 

des SJR en situation ouvertes, et d’analyser plus précisément l’impact et l'utilité que peut avoir 

les FBV sur cette situation commune à l’apprentissage de tout sport collectif.  

Ensuite, toujours dans ce contexte, nous trouverions pertinent de mettre au point une recherche 

ayant pour but de placer l’élève au cœur de son apprentissage. Notre démarche n’ayant pas 

démontré d’amélioration du sentiment d’efficacité et de progression, il serait intéressant de 

proposer et d’évaluer des modalités allant dans ce sens. La technologie doit servir non 

seulement à la réussite des élèves, mais surtout à leur motivation et leur implication dans leur 

pratique. Nous pourrions imaginer une disposition en petits groupes d’élèves, chacun ayant 

accès à une tablette numérique et sachant l’utiliser. Ils seraient tous responsables de 

l’apprentissage de leurs camarades, leur prodiguant des FB d’après leur observation, aidés et 
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dirigés par le maître qui les encouragerait dans cette démarche. Ils prendraient alors tous 

conscience de leur progression, à la fois dans leur capacité à analyser une situation et à 

reproduire les gestes efficaces, à la seule condition que cela se déroule dans un climat général 

de bienveillance et d’entraide. Le fait de multiplier les tablettes permettrait également un 

meilleur rendement. 

Le choix de prendre le tchoukball comme discipline étudiée a aussi été motivé par le fait que 

sa défense est relativement simple et basique. Une étude de plus grande envergure pourrait 

s’intéresser à l’utilité de FBV avec des disciplines où la défense est plus complexe, comme le 

football ou le basketball par exemple. Il serait intéressant de relever quels aspects techniques 

et/ou tactiques défensifs de ces sports se verraient améliorés grâce à cet outil. 

Toujours concernant le développement de l’apprentissage des sport collectifs, des recherches 

sur les impacts des FBV sur la réussite et la motivation concernant la tactique offensive seraient 

intéressantes. En effet, l’aspect technique de ces disciplines est souvent travaillé en priorité en 

EPS et, bien qu’il soit nécessaire, les enseignants devraient, selon nous, porter plus d’attention 

au placement et aux mouvements sur le terrain. L’utilisation de FBV, comme démontré à travers 

notre recherche, pourrait faire progresser les élèves dans leur réussite collective, également 

concernant les phases offensives. 
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5 Conclusion 
Ce démarche de recherche nous a amenés non seulement à imaginer une modalité 

d’enseignement, à la mettre en place et l’analyser, mais surtout à nous questionner sur notre 

profession, sur notre pratique disciplinaire. À travers chaque étape réalisée, nous avons pu nous 

enrichir et progresser dans notre réflexion académique. Nous avons conscience que ce travail 

nous a certainement plus apporté personnellement que ce qu’il aura amené à la communauté, 

bien que certains résultats soient néanmoins intéressants.  

La construction de notre cadre théorique nous a permis de nous replonger dans des notions 

fondamentales développées par certains chercheurs ayant posé les jalons de notre connaissance 

de l’enseignement et de la pratique sportive, mais également de prendre connaissance des 

travaux récents concernant notre discipline, plus spécifiquement de l’utilisation de la vidéo en 

EPS. Nous sommes les enseignants de demain, et nous avons le devoir d’amener des idées, des 

méthodes innovantes, de l’air frais partout où nous passerons. S’inspirer de réflexions 

pertinentes et d’expériences réalisées dans notre milieu est alors une nécessité, la plupart de nos 

futurs collègues n’ayant que très peu de liens avec le monde académique. 

La mise en place de notre démarche nous a permis de réaliser le décalage entre l’idéal 

académique et la réalité du terrain. Les grandes idées sont le résultat d’un optimisme nécessaire 

à la progression de toute chose, mais la pratique nous oblige à adopter un pragmatisme 

inévitable. C’est dans ce réel que les idées deviennent concrètes, mais au prix de nombreuses 

limites, comme énoncé auparavant. Nous avons donc été contraints de nous adapter aux défis 

de la réalité, au temps, à l’indiscipline, tout simplement à l’imprévu. Cette adaptation est 

constamment nécessaire dans notre profession, mais elle est possible si nous connaissons notre 

sujet, si nous sommes préparés en amont. Cette démarche nous a donc demandé de mettre en 

place une séquence réfléchie et organisée, puis de nous adapter pour qu’elle reste réalisable.  

Nos résultats ne sont pas aussi intéressants que ce que nous avions pu espérer, mais nous 

sommes satisfaits des enseignements que nous avons pu en tirer. En effet, notre préoccupation 

principale était d’observer si le FBV pouvait aider les élèves à être plus efficaces dans le 

placement défensif d’un sport collectif. Nous avons pu, au final, tiré ce constat. Les nuances 

apportées à ce résultat sont premièrement que cette efficacité est particulièrement vérifiée lors 

de situations complexes où le placement et la collaboration deviennent des aspects déterminants 

de la performance (plutôt que la technique), et ensuite qu’elle n’est paradoxalement pas 

accompagnée d’un sentiment d’efficacité et de progression chez l’élève. 
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Notre constat par rapport à ces résultats est que, peu importe la réussite de l’apprenant, sa 

croyance en ses capacités et sa motivation dépendent principalement des encouragements et de 

l’attitude positive de l’enseignant. Aucun outil technologique ou modalité révolutionnaire ne 

remplacera un encouragement franc et honnête pour un élève à la recherche de reconnaissance 

et d’accomplissement. Après avoir intégré la théorie concernant les besoins et sentiments des 

apprenants et analyser nos résultats, nous réalisons avoir sous-estimé cet aspect-là. 

Pour conclure, la vidéo, comme n’importe quel outil novateur, n’est pas une fin en soi. Elle doit 

servir une réflexion et un enseignement de qualité, autant dans le fond que dans la forme. Sur 

ce constat et après toute cette démarche enrichissante, nous voilà un peu plus armés à servir la 

cause de l’enseignement et le bien-être des élèves, grâce à nos outils d’analyse et notre 

engagement à innover et à repenser constamment notre profession. Nous terminons par une 

citation qui exprime parfaitement notre désir de faire progresser le milieu dans lequel nous 

allons évoluer année après année : 

 

“ L'innovation, c'est une situation qu'on choisit parce qu'on a une passion 

brûlante pour quelque chose. ” 

Steve Jobs 
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7 Annexes 

Annexe 1 : Résultats statistiques extrait de l’observation vidéo 
 

Pourcentages de réussite
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Pourcentages de progression entre intervalles 
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8 Résumé 
 

Notre étude a pour objectif d’étudier l’impact des feedbacks vidéo sur la progression des élèves 

et sur leur sentiment d’efficacité dans le contexte du placement et du positionnement défensif 

en tchoukball. Notre échantillon est composé de 15 élèves dont huit filles et sept garçons dans 

une classe de 9VG du canton de Vaud. Nous avons construit quatre leçons avec, à chaque fois, 

une activité principale de test. Nous avons récolté les données de ces activités de deux manières 

différentes, grâce à un questionnaire de sentiment d’efficacité d’une part, inspiré de celui de 

Chalabaev & Sarrazin (2009), et d’autre part grâce à l’observation vidéo de leur performance 

durant les situations de jeux. Nous avons souhaité travailler avec un questionnaire, afin de 

percevoir le ressenti subjectif des élèves par rapport à leur capacité en tchoukball. La vidéo a 

été utilisée pour quantifier leur réussite défensive durant l’activité 

 

Les résultats obtenus ne montrent pas de différences significatives sur le sentiment d’efficacité 

perçu par les élèves. Par contre nos résultats démontrent une progression lors des deux dernières 

leçons. Les apprentissages lors de situations complexes proches d’une forme finale de jeu 

seraient alors plus susceptibles d’être influencées positivement par des feedbacks vidéos.  

 

Ce travail nous a permis d’aiguiser nos réflexions sur l’utilisation de support vidéo en cours 

d’éducation physique et sportive. L’utilisation du numérique comme outil pédagogique est, 

semble-t-il, un moyen intéressant pour faire progresser les élèves mais ne représente cependant 

pas une fin en soi. Elle doit servir une réflexion et un enseignement de qualité, et doit être utilisé 

avec parcimonie pour exploiter son potentiel de manière efficace.  

 

 

 

 

Mots clés : Feedback vidéo, feedback oral, sentiment d’efficacité, apprentissage, sport collectif, 

éducation physique. 


