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INTRODUCTION 
 

1. Un sujet au cœur d’un questionnement personnel 

1.1. Un intérêt pour les nouvelles technologies 
  

Après un premier master orienté vers un sujet qui me tenait à cœur : « l’intégration des 

personnes en situation de handicap dans le milieu sportif valide » ; l’année de préparation à 

l’agrégation m’a donné envie pour ce master 2 de me recentrer sur des thématiques éducatives 

actuelles, pouvant notamment avoir un impact à moyen terme sur le terrain. Aussi, passionnée 

par les nouvelles technologies et ayant l’envie d’utiliser mes connaissances en programmation 

pour créer un programme exploitable par les élèves sur le terrain ; il devenait alors pour moi 

évident de réaliser un travail sur l’utilisation des Technologies de l’Information et de la 

Communication pour l’Enseignement (TICE).  

 

Plus précisément, mes stages et expériences récents dans le milieu scolaire et 

associatif, m’ont permis de constater l’attrait des jeunes pour les nouvelles technologies 

quelles qu’elles soient : ordinateurs, tablettes, caméra. En effet, objets de leur quotidien, ces 

outils par leur côté attrayant semblent pouvoir contrecarrer l’ennui qu’éprouvent les élèves 

dans le contexte scolaire. Plus encore, si l’Association de la fondation étudiante pour la ville 

(AFEV) montre par son enquête qu’en 2013, 48 % des 500 élèves interrogés affirmaient « ne 

pas trop aimer » ou « ne pas du tout aimer » aller à l’école ; d’autres expériences nous 

montrent la possibilité d’agir sur notre enseignement pour susciter du plaisir et donc modifier 

le rapport à l’école de ces élèves. En effet, l’intégration de nouvelles technologies de type  : 

tableaux blancs interactifs (TBI), tablettes, ordinateurs portables a pour conséquence une 

augmentation de la motivation et du plaisir des élèves à suivre les enseignements (Enquête « 

Profetic » Ministère de l’Education Nationale (MEN), 27 juin 2014). 

 

En EPS, le constat est identique. En effet, comme l’indique Deslaurier (2007) le plaisir 

ressenti en EPS ne cesse de baisser tout au long de la scolarité. Cependant, les problématiques 

d’engagement dans l’activité touchent tous les enseignants de la 6ème à la terminale. En effet, 

lequel d’entre nous n’a été confronté à des élèves systématiquement dispensés, oubliant 

constamment leurs affaires ou pratiquant dans une logique d’évitement ? Le cas typique en 
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course en durée où lorsque vous tournez le dos certains marchent, d’autres se cachent derrière 

les buissons. Pourtant, discipline spécifique du milieu scolaire, seule de toutes à mettre le 

corps en jeu, l’EPS ne semble pas plus que les autres matières survivre aux problématiques de 

motivation, comparaisons sociales ou encore bien-être. Pourquoi ? « Parce que ça ne sert à 

rien », « c’est fatigant », « je ne rattraperai pas les meilleurs ».  

 

Aussi, en EPS comme dans les autres disciplines, les activités physiques sportives et 

artistiques nécessitent un effort de transposition pédagogique et didactique, une prise en 

compte des attentes et motifs d’agir des élèves. De nouveau, les TICE apparaissent comme un 

objet mobilisateur. En effet, plusieurs articles professionnels, notamment dans la revue EPS, 

montrent que la vidéo semble susciter le goût de l’effort par son caractère novateur (Lemeray, 

2008), que les tablettes ou ordinateurs de poches sont porteurs de sens pour l’élève car 

permettent, par exemple en course d’orientation (CO), de donner des repères chiffrés 

(Dalewski, 2008) ou encore de donner des consignes et feedbacks aux élèves en musculation, 

acrosport, etc. (Tixier et Dejan, 2014). 

 

Cependant, comme le souligne Geay (2008, p. 26) « les TICE n’ont pas de pouvoir 

magique et l’intérêt des élèves, suscité par la nouveauté, doit faire face à l’usure du temps ». 

Par cette affirmation, nous comprenons que le simple usage des TICE n’est pas suffisant pour 

maintenir l’engagement des élèves. En effet, si le caractère nouveau semble motivant 

(Berlyne, 1960), les TICE doivent surtout devenir un support éducatif et non le prétexte de la 

mise en activité. C’est la situation en elle-même et ses enjeux qui apparaissent comme 

pouvant être les plus mobilisateurs. Dès lors, comment faire des TICE un réel objet 

d’enseignement, favorable aux apprentissages et non pas un simple gadget ? 

 

Plusieurs pistes ont déjà étaient exploitées dans le milieu enseignant. En effet, 

Dalewski (2008) montre l’utilité des GPS en CO dans la compréhension et l’analyse de 

l’itinéraire de l’élève ; Tixier et Dejean (2014) soulignent quant à eux l’amélioration des 

conditions pédagogiques, la facilité de remédiation par l’enseignant et de mise en projet de 

l’élève grâce aux différentes applications développées sur les tablettes. De la même manière, 

des études scientifiques louent l’impact de la vidéo sur la réussite et l’autorégulation 

(Kolovelonis, Goudas, & Dermitzaki, 2011 ; Palao, Hastie, Guerrero Cruz et Otega., 2012), 

mais également sur l’aide à la mise en projet (Casey et Jones, 2011). Aussi, si l’utilisation de 

l’outil vidéo a fait ses preuves, nous pouvons nous demander si les applications tablettes ou 
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PC peuvent remplacer les fiches d’observations. En effet, représentent-elles une réelle plus-

value en augmentant le temps de pratique, ou encore en permettant aux élèves de mieux 

s’évaluer, mieux se connaitre et donc d’adapter leurs projets afin de progresser ? 

 

1.2. La croyance dans la thématique de mise en projet 
 

Depuis les années 1990, la notion de projet a envahi le milieu scolaire : projet de 

formation, projet éducatif, projet d’établissement, , projet pédagogique, projet de classe; au 

point où la formation de l’élève nécessite également de lui apprendre à « se mettre en projet 

par l’identification, individuelle ou collective des conditions de l’action, de sa réussite ou de 

son échec pour élaborer un projet d’action et le mettre en œuvre » (BO n°6, 28 août 2008, p. 

2-3). Plus concrètement, nous comprenons que pour préparer le futur citoyen, l’école place 

l’élève dans une logique d’« anticipation opératoire, individuelle ou collective d’un futur 

désiré » (Boutinet, 1992, p. 77) et lui demande de se fixer des buts, et d’élaborer un plan pour 

atteindre ceux-ci. En EPS, les programmes cherchent donc à placer l’élève dans des « projets 

agis », c’est-à-dire des projets qui comprennent une visée, une projection ainsi que la 

réalisation de l’action ; à court, moyen et long terme (Roegiers, 2007). Aussi, si nous avons 

vu précédemment que les TICE sont des outils favorables à l’engagement, qu’en est-il de la 

mise en projet ?  

Selon Perrenoud, « sans envie, sans projet, sans désir, les élèves n’apprennent rien 

d’important » (Perrenoud, 2001). Si l’auteur ici juxtapose les trois termes : projets, envie et 

désir, nous pensons qu’en réalité le projet peut créer le désir et l’envie de s’engager. En effet, 

comme l’indique Roegiers (2007), le projet a plusieurs fonctions dont : (a) la production de 

sens, (b) l’opérationnalisation des objectifs, (c) la mise en interaction d’acteur, 

l’interdépendance. Or en EPS, l’engagement et les apprentissages des élèves sont 

conditionnés par (a) une recherche de sens (Garsault, 2004 ; Ubaldi, 2009), mais également 

(b) la recherche d’efficacité et (c) les relations avec autrui (Durand, 1987). Aussi, bien que 

nous comprenons ici qu’il peut être intéressant de mettre en projet l’élève par un dispositif 

TICE, du fait de son impact sur l’engagement des élèves ; cette logique de mise en projet nous 

a amené à nous demander comment faire pour que chaque élève puisse déterminer un projet 

personnel par l’intermédiaire d’un outil extérieur ?  
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Plus concrètement, la mise en projet permet de placer l’élève dans une logique 

d’apprentissage autodéterminée c’est-à-dire un apprentissage où il poursuit des objectifs qu’il 

a déterminés (Deci et Ryan, 2008a). Dans ce cadre, le rôle de l’enseignant et des feedbacks 

nous parait indispensable pour accompagner l’élève dans sa mise en projet et lui permettre de 

progresser. Cependant, comme le soulignent plusieurs études, les conditions d’enseignement 

rendent la régulation difficile (Mouratadis, Vansteenkiste, Lens et Sideridis, 2008 ; Nicaise et 

Cogérino, 2008). En effet, en moyenne l’enseignant intervient une fois par élève, ses 

régulations variant entre zéro et cinq feedbacks environ par élèves (Nicaise et Cogérino, 

2008). Aussi, ces chiffres nous laissent supposer que dans des conditions d’apprentissage sans 

aménagement du milieu, il est difficile pour l’élève d’avoir un retour sur sa pratique. En ce 

sens, dans une logique de projet, les TICE et fiches d’observation apparaissent comme des 

outils indispensables. En effet, comme l’indique Geay (2008, p.24), « l’utilisation des TICE 

aide à la mise en projet, permet de suivre ses résultats et ses progrès, développe la conduite 

autonome du travail et l'apprentissage individualisé. Elle facilite la construction des savoirs 

et aiguise la curiosité ». Plus encore, plusieurs travaux montrent par exemple que l’utilisation 

de la vidéo en EPS facilite les régulations des enseignants (Kolovelonis et al., 2011 ; Palao et 

al., 2012) et la prise de conscience par l’élève parce qu’elle facilite les feedbacks (visuels, 

kinesthésiques...) donc la construction de schémas moteurs adaptés. Dans la même optique, 

les applications tablettes semblent permettre un accès rapide aux informations individuelles et 

permettre une individualisation précise des feedbacks (Heather et Canevello, 2011 ; 

Lesperlette, 2014). 

Cependant, si ces études indiquent leurs effets bénéfiques, elles ne donnent que 

rarement des pistes d’utilisation variées en fonction du niveau de classe. Aussi, elles ne nous 

permettent pas de déceler les avantages comparés à des fiches d’observations. Dès lors, nous 

nous sommes demandés dans un premier temps, quel outil utiliser afin de permettre à 

l’enseignant de pouvoir le faire évoluer au sein de son cycle ? Cette question nous paraissait 

centrale puisque la plupart des applications développées sur les tablettes sont peu ou pas 

modifiables par l’utilisateur. Aussi, et pour revenir à l’idée développée précédemment sur 

l’utilisation des TICE comme un simple gadget, nous nous sommes interrogés sur le dispositif 

c’est-à-dire, comment faire pour que les TICE soient une aide aux apprentissages et quels 

avantages est-il possible d’en tirer en comparaison avec de simples fiches d’observation ? 

Nous présenterons dans la seconde partie d’introduction, le choix de l’outil et les 

justifications. 
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1.3. Un sujet en lien avec une problématique de terrain. 
 

Enfin, si ce sujet est orienté vers deux domaines qui nous intéressent et nous 

interrogent ; il nous paraissait également essentiel que ces questions soient reliées à un 

questionnement de terrain. En effet, depuis notre premier master en 2012, très souvent nous 

avons été amenés à réfléchir sur l’utilité de la recherche lorsqu’elle n’est pas aussi utile à la 

pratique. En effet, pourquoi faire de la recherche si elle n’est destinée qu’à être transmise à un 

cercle fermé de chercheurs ? Cependant, comment sensibiliser les enseignants à la recherche 

qui pour une majorité d’entre eux, est souvent trop éloignée de la réalité du terrain ? 

Au vu de ces questions, il nous paraissait donc nécessaire d’effectuer une recherche 

analysant l’activité sur le terrain, et de développer un outil utilisant les TICE, adapté aux 

enseignements proposés par les enseignants nous ouvrant leurs portes. Cette recherche est 

donc l’occasion de répondre à nos propres questions, mais également de tester un outil ensuite 

modifiable par les enseignants en fonction de leurs propres classes. Enfin, il nous semble qu’à 

l’air du numérique et face à une volonté ministérielle de « faire entrer l’école dans l’ère du 

numérique (Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la 

refondation de l’école de la République), ce mémoire peut donner des pistes aux enseignants 

sur l’exploitation de l’outil informatique en EPS. 

 

2. Le choix de l’outil. 

2.1. Présentation générale 
 

L’explosion actuelle des nouvelles technologies nous laissait face à une multitude de 

choix d’outil : tablette, mini -ordinateur portable, smartphone, go pro, rétroprojecteur, etc. ; 

après réflexion et en lien avec notre thématique, nous avons souhaité utiliser un outil 

modifiable. Plus concrètement, il nous paraissait important que chaque enseignant puisse 

s’approprier l’outil en fonction des caractéristiques de sa classe et donc le modifier en 

fonction des compétences visées lors de sa séance ou son cycle. Aussi, si nous avions dans un 

premier temps comme objectif d’utiliser une application pour tablette, la difficulté de 

réalisation de l’application nous a fait changer d’idée. Nous nous sommes alors orientés sur la 

création de macro-instructions c’est-à-dire de programmes informatiques élaborés à partir du 

logiciel Microsoft Office Excel. Nous avons alors développé deux macros, en lien avec les 
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compétences attendues par les programmes de collège et visant la mise en projet. Nous 

présenterons plus concrètement leur création et utilisation dans la partie méthodologie. 

 

2.2. Les macros en EPS. 
 

Dans un contexte où les ordinateurs trouvent désormais leur place en EPS, les macro-

instructions se développent et sont pour la plupart en accès libre sur des sites tels que 

nonopda. Mais concrètement à quoi peuvent-elles servir ? 

En EPS, nous pouvons trouver deux types de macros, (a) celle qui permettent de gérer 

les tâches annexes d’enseignement comme l’appel, le suivi de l’élève, la constitution 

d’équipes, l’évaluation, etc. ; et (b) celles qui sont des supports d’enseignements et qui nous 

intéressent ici. Il peut dans ce cas s’agir de programmes permettant d’élaborer des statistiques 

en sports collectifs ; de créer automatiquement des graphiques en fonction des résultats des 

élèves ; de visualiser le suivi des progrès en demi-fond, ou encore la création de situations 

défis, etc.  

Il s’agit donc de programmes, assez similaires à des applications tablettes, où l’élève 

est amené à cliquer sur des boutons pour renseigner des informations de jeu ou effectuer des 

choix et voir ses progrès. 

 

2.3. Quel intérêt comparé aux fiches d’observation ? 
 

L’avantage des macros réside dans l’interactivité. En effet, elles permettent à l’élève 

d’avoir rapidement un bilan de ses prestations en cliquant sur un bouton de type « résumé » 

alors qu’une simple fiche d’observation nécessite de sa part de réaliser des calculs ou de 

regrouper les informations pour se faire son propre bilan. Les macros nous semblent donc 

permettre un gain de temps dans la mise en projet. Cette donnée nous est apparue comme 

importante à évaluer dans notre étude puisque pour stabiliser les apprentissages moteurs, le 

temps de pratique est fondamental. Cependant, si les macros font gagner du temps sur cette 

phase de bilan et du choix du projet, n’en sont-elles pas perdre lors de la prise en main de 

l’outil ?  

Plus encore, la programmation permet de donner des feedbacks sans présence de 

l’enseignant en fonction des données numériques entrées dans l’ordinateur par les clics de 
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l’élève sur les différents boutons de la macro. Dans ce sens, il nous semble que les macros 

sont favorables aux apprentissages puisque la délivrance de feedback aide à la progression de 

l’élève. Toutefois, malgré ce feedback, est-ce que l’élève arrive réellement à choisir le projet 

qui lui convient le plus ? 

Enfin, comme nous l’avons évoqué tout au long de cette introduction, il nous semble 

que l’utilisation de cet outil peut être favorable à l’engagement de l’élève du fait de son 

caractère nouveau, mais également par les possibilités données à l’élève de mieux se 

connaitre pour déterminer son projet, ou encore de pouvoir suivre ses progrès après chaque 

match.  

 

3. Plan du mémoire 
 

Notre premier chapitre permettra de situer l’importance des deux objets étudiés au sein 

du système éducatif et plus largement de la société. Ensuite, il permettra de faire une synthèse 

des différents travaux au sujet de la mise en projet et des TICE. Plus concrètement, nous 

mettrons en avant les effets de ces dispositifs sur les apprentissages, ce qui nous permettra 

d’exposer notre logique de recherche et notre questionnement. 

 

Ensuite, dans un second chapitre, nous exposerons le cadre théorique utilisé et 

montrerons sa pertinence au regard de notre objet de recherche.  

Dans un troisième chapitre, nous présenterons notre méthodologie. Plus concrètement, 

nous expliquerons la procédure de création des outils et leur mise en place au sein du 

dispositif. Plus encore, nous exposerons notre procédure de collecte et de traitement des 

données. 

Enfin, dans les deux derniers chapitres, nous exposerons nos résultats et à partir de 

ceux-ci, nous tenterons d’apporter des réponses à nos questions de recherche. Aussi, nous 

tenterons d’apporter des perspectives à ce travail et d’en déduire des apports professionnels 

dans la mise en place des TICE sur le terrain. 
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REVUE DE LITTERATURE 
 

1. La mise en projet 

1.1. Une volonté scolaire 
 

Comme nous l’indiquions en introduction, la mise en projet de l’élève apparait 

aujourd’hui fondamentale dans les textes officiels. Au collège son importance se traduit par sa 

présence au sein du socle commun de connaissances et compétences. En effet, en lien avec la 

Compétence 7 du socle commun, les programmes indiquent que le collège doit 

permettre : « la construction d’un élève plus autonome, plus responsable et capable de 

prendre des initiatives. L’élève apprend à concevoir et mener des projets jusqu’à leur terme, 

à travailler en équipe et respecter des échéances » (BO n°6, 28 août 2008, p.1).  

En EPS, cette volonté apparait dans les textes comme un véritable apprentissage qui se 

décline depuis la primaire jusqu’à la terminale de la notion de découverte à celle 

d’approfondissement. Plus concrètement, si en primaire l’élève apprend à se connaitre, dès le 

collège les enseignants doivent l’amener à utiliser ses connaissances dans une optique de 

progrès (BO 28 août 2008, BO 29 avril 2010). La connaissance de soi devient alors de plus en 

plus approfondie et lui permet de ce fait de mieux gérer ses efforts, choisir ses objectifs, etc. 

Nous comprenons alors, que la capacité pour l’élève à se mettre en projet relève, d’une réelle 

compétence qu’il se doit d’acquérir tout au long de sa scolarité. Au sein des textes officiels 

son importance est soulignée par la présence de la notion de projet au sein des compétences 

méthodologiques et sociales (CMS). Au collège, la CMS3 indique que l’élève doit être 

capable de « se mettre en projet, par l’identification, individuelle ou collective des conditions 

de l’action, de sa réussite ou de son échec pour élaborer un projet d’action et le mettre en 

œuvre, raisonner avec logique et rigueur, apprécier l’efficacité de ses actions, développer sa 

persévérance. » (BO n°6, 28 août 2008, p. 2-3).  

Aussi, la lecture des textes officielles et des fiches ressources (Ressources collège 

EPS, 2009) nous a permis de constater que cette volonté se décline dans toutes les APSA. Au 

sein de l’activité tennis de table, que nous avons choisie par exemple, l’élève de Niveau 1 doit 

savoir : « exploiter des données chiffrées liées au score et à l’observation » ou 
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encore « prendre des initiatives, rechercher et expérimenter des stratégies (liées aux zones) 

adaptées à ses ressources. Fonctionner en petits groupes autonomes. » (p.49).  

 Cette omniprésence de la notion de mise en projet depuis les BO de 2008, nous amène 

alors à nous demander, pourquoi les textes officiels ont introduit cette compétence à ce 

moment ? La mise en projet de l’élève a-t-elle un impact positif sur les apprentissages ? Sur 

l’engagement ?  

 

1.2. Contexte socio-culturel 
 

L’apparition de cette notion de mise en projet, peut se comprendre au travers des 

évolutions sociétales. En effet, comme le souligne Arnaud (2000), si l’éducation est une 

transmission de valeur, ces valeurs sont mouvantes et fluctuantes en fonction du contexte 

sociopolitique et économique. Aussi, par soucis d’orthodoxie scolaire, l’EPS s’est toujours 

conformée aux attentes sociétales avec un décalage justifié par la modification des textes 

officiels.  

Plus concrètement, depuis la fin du 20e siècle et l’entrée dans l’ère de la 

postmodernité, les évolutions économiques dirigent les individus vers un futur incertain où 

l’individualisme devient grandissant (Ehrenberg, 1995). En ce sens, chacun cherche à devenir 

actif et maitre de sa destinée (Ferry et Renault 1989), ce qui suppose de faire des choix et 

construire les conditions de son action (Kauffman, 2004). On retrouve donc ici l’idée de mise 

en projet dans la construction du soi. 

Pour le sociologue Guy Bajoit (2014, p. 1-2), « avoir un projet («deviens toi-même») 

personnel («choisis ta vie»), épanouissant («cherche la passion et le plaisir») et cependant 

réaliste («prends garde à toi») est devenu ce que la culture régnante attend de tous, mais 

surtout des jeunes, s’ils veulent avoir une vie bonne. ». Cependant, cette volonté n’est pas 

simple face au monde incertain dans lequel est plongée la jeunesse. En effet, si d’un côté la 

société les pousse à rêver plus haut et plus grand, parallèlement, les inégalités pour réaliser ses 

rêves les ramène sur terre et entraine des comportements marginaux tels que le fait de tirer 

profit du système, de fuir le modèle, de protester contre ce mode de vie, etc.. Aussi, pour aider 

les jeunes à affronter les incertitudes ; les enseignants doivent s’adapter à ces mutations, les 

réconcilier avec le système et les préparer à déterminer leur propre projet en fonction de leurs 

compétences. Cependant, pourquoi et comment mettre les élèves en projet en EPS ? ? 
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Selon les textes officiels, l’EPS vise l’acquisition « d’habitudes nées du plaisir 

éprouvé » ou encore « permet à l’élève d’exercer et d’étayer son autonomie, en lui offrant les 

conditions indispensables au réinvestissement des effets de la formation en dehors de l’école, 

tant dans le cadre de l’activité corporelle quotidienne et professionnelle, que dans celui de la 

pratique des activités physiques sportives et artistiques ». (BO spécial n°4, 29 avril 2010, p. 

1). La mise en projet en EPS semble donc vouloir permettre une pratique autonome de l’élève. 

Pourquoi cherche-t-on à lui permettre de pratiquer seul alors que les institutions fédérales 

existent et peuvent prendre le relais sur l’école ? De nouveau cette volonté répond à une 

mutation sociétale et à la transformation des loisirs sportifs des français. 

Plus concrètement, dans cette société incertaine, l’individu semble rejeter la 

performance (Erhenberg, 1995). En outre, la compétition sportive n’apparait plus comme la 

priorité de la majorité des pratiquants d’activités, auquel le loisir et la santé laisse place. 

Ainsi, à la fin du XXe, début du XXIe siècle nous constatons une recrudescence des pratiques 

fun (surf, roller…), le développement des sports de rue (Foot de rue, footing…) et des 

pratiques d’entretien. Aujourd’hui 15 millions de français déclarent faire de la natation, 6,6 

millions de la course à pied, 13 millions du vélo (Enquête CNDS, 2010). Ainsi et comme le 

montre l’enquête, la suprématie des pratiques encadrées, laisse place à celles des pratiques 

auto-organisées puisque si plus de 80% des français disent pratiquer une activité physique et 

sportive, seulement 20% la pratique au sein d’un club. Nous comprenons alors que l’idée de 

pouvoir faire du sport n’importe où, et n’importe quand séduit, et ce, d’autant plus que 

l’entretien du corps devient une préoccupation constante des français. 

Ces mutations, nous laissent alors penser que les français s’entrainent désormais seuls, 

en fonction d’objectifs personnels et par une analyse ou estimation de leurs propres 

compétences sportives. Ainsi, l’apparition de cette volonté d’apprendre à l’élève à se 

connaitre et se mettre en projet, répond à une problématique quotidienne et se justifie 

également en EPS. Toutefois, si cette compétence répond à une évolution sociale, nous 

pouvons nous demander si l’usage de la mise en projet en EPS ne peut avoir un autre impact ? 

Plus concrètement, si elle permet à l’élève d’acquérir des connaissances sur lui et d’acquérir 

des compétences liées au projet et donc des compétences utilisables sur le long terme ; n’a-t-

elle pas un effet à court terme sur les apprentissages par exemple ? 
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1.3. Influence sur les apprentissages. 
 

Les études sur l’apprentissage en EPS ont démontré que plusieurs composantes 

pouvaient avoir un impact positif ou négatif dans le processus d’apprentissage moteur de 

l’élève. En effet, c’est le cas par exemple de la motivation, des émotions, du temps de 

pratique, de la coopération ou encore des processus de réflexion et retour sur l’action. Nous 

allons essayer d’expliquer en quoi la mise en projet pourrait jouer sur ces composantes et 

donc avoir un effet sur les apprentissages. 

 

1.3.1. La motivation 

Si les théories relatives à la motivation s’entendent sur le fait qu’il ne peut y avoir 

apprentissage sans motivation de l’élève (Temprado, 1997), il nous semble tout de même que 

certaines formes de motivations soient plus favorables aux apprentissages. En effet, selon la 

théorie de l’autodétermination développée par Deci et Ryan (2000), en fonction de sa forme et 

sa qualité, la motivation n’aura pas le même impact. Les auteurs (2008a) différencient par 

exemple la motivation autonome, de la motivation contrôlée. Les motivations contrôlées 

renvoyant à une motivation dépendante d’une récompense ou sous la pression d’une punition.  

La connaissance de ces deux formes de motivation apparait comme primordiale pour 

l’enseignant puisqu’elles amènent à différents résultats. En effet, la motivation autonome, 

amène à des meilleures performances et un bien être psychologique. Il est aussi montré que 

sur le long terme, les individus vont persister dans les tâches et donc parallèlement progresser 

et développer leurs compétences (Deci et Ryan, 2008b). Cependant comment amener l’élève à 

développer cette motivation alors qu’au premier abord il pratique pour être noté ? Aussi, 

comment la mise en projet pourrait avoir un effet positif sur la motivation et donc les 

apprentissages à long terme ? 

Selon Deci et Ryan (2002), pour développer une motivation autonome, les individus 

ont besoin de se sentir libres et autodéterminés. En d’autres termes, la motivation d’un 

individu sera d’autant plus autonome s’il a l’impression de pouvoir choisir et contrôler ce 

qu’il fait. En EPS comme le souligne Famose (2003), il s’agirait pour les élèves de s’engager 

dans un processus au sein duquel ils se fixent des buts qui leurs sont propres. Aussi, dans la 

logique de mise en projet que nous proposons, l’élève est amené à prendre connaissances de 

ses compétences pour ensuite déterminer ses propres objectifs sur l’exercice. Dans cette 
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logique, il nous parait donc que la mise en projet de l’élève serait favorable aux 

apprentissages. 

Si aucune étude basée sur le cours d’action n’a traité ce sujet, d’autres champs nous 

permettent de confirmer ces dires. En effet, l’étude de Erdvik, Øverby et Haugen. (2014) nous 

laisse penser qu’un dispositif de mise en projet permettant à l’élève de mieux se connaitre et 

de percevoir ses compétences serait bénéfique à une motivation autodéterminée et donc à des 

progrès sur le court terme mais également un engagement à plus long terme. En effet, à partir 

d’une étude basée sur des questionnaires, les auteurs montrent que l’autodétermination en 

EPS est à l’origine d’un engagement à plus long terme dans l’activité. Plus encore, ils 

soulignent que la connaissance de ses propres compétences est l’un des facteurs favorables au 

développement d’une motivation intrinsèque et autodéterminée. Aussi, en s’appuyant sur 

Shapka et Keating (2005), ils soulignent que l’auto-évaluation de ses compétences influence 

l’activité de l’individu positivement grâce à un possible sentiment de plaisir et bien être. Cet 

effet positif peut se comprendre par le fait que l’utilisation de stratégies méta cognitives telles 

que de l’auto-évaluation, l’auto-questionnement, la comparaison avec autrui ou avec soi-

même, peuvent permettre d’augmenter les métas connaissances et donc favoriser le choix de 

buts adaptés (Viau, 1997). 

Appliquée à l’EPS, l’étude de Kermarrec, Todorovitch et Fleming (2004) souligne 

quant à elle que les processus d’autorégulations peuvent être distingués selon trois modèles. 

Le premier renvoie à l’idée qu’elle se fait dans la répétition et l’adaptation ; le second dans la 

compréhension de l’action, et le troisième dans l’observation/imitation. Ainsi, nous 

comprenons que s’il est important de mettre en projet l’élève et donc de le laisser faire des 

choix, il faut également penser aux conditions de pratique et à la situation afin de répondre à 

ces modèles. 

 

1.3.2. La coopération 

Si Kermarrec et al. (2004) n’intègrent pas directement l’idée de coopération dans ses 

modèles d’autorégulation, leur troisième modèle nous laisse penser que la coopération peut 

être un outil favorable à l’autorégulation et donc à la mise en projet de l’élève. 

Pour comprendre cette idée, il est dans un premier temps intéressant de comprendre en 

quoi la coopération peut être bénéfique aux apprentissages. Cette hypothèse est basée sur la 
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théorie socioconstructiviste de Vygotski (1934) stipulant que l’individu se construit à travers 

ses relations sociales. Dans le champ de l’enseignement, Bruner (1983) montre que les 

relations de tutelle sont favorables aux apprentissages. En effet, elles vont permettre aux 

élèves par la confrontation de leurs idées, d’accéder à des fonctions cognitives supérieures. 

Plus tard, le courant psycho-social (Gilly, Fraisse et Roux, 1988), montrera que d’autres 

processus collaboratifs (co-élaboration acquiesçante, co-construction) ou de confrontation 

sont également à l’origine de progrès. Aussi, si ce bénéfice a principalement était démontré 

dans le cadre de dyades dissymétriques regroupant des élèves de niveaux de compétence 

différents, Topping (2005) souligne l’importance malgré tout de penser à la réciprocité des 

rôles puisqu’en réalité, quel que soit son niveau, chaque élève peut tirer profit des 

interactions. Cependant, comment intégrer la coopération et les interactions entre élèves dans 

une mise en projet individuelle ? 

La mise en place de binômes joueur/coach aux rôles non fixe apparait comme un 

dispositif intéressant. En effet, l’étude de Mascret (2009) qui expérimente ce système lors 

d’un cycle de badminton, montre les bénéfices du dispositif sur plusieurs points notamment 

dans une perspective de mise en projet. Tout d’abord, il souligne l’impact sur les 

apprentissages moteurs. En effet, la classe ayant bénéficié du dispositif a davantage progressé 

au niveau des réponses motrices que la classe témoin. Cette différence s’explique notamment 

par les feedbacks et conseils fournis par l’élève coach. Aussi, si nous revenons à notre idée 

d’autorégulation, il nous semble que les feedbacks et conseils des coachs peuvent orienter les 

élèves dans leurs choix, les adapter en fonction de ce qu’ils perçoivent d’eux au travers du 

travail d’observation et de coaching. Ce premier point a d’ailleurs était confirmé par l’étude 

de Gabouriaud (2014) au sein de l’APSA tennis de table que nous allons étudier. 

Le second point intéressant de l’étude de Mascret (2009) concerne l’évolution 

stratégique des élèves. En effet, il montre qu’avec la mise en place de ce type de dispositif, les 

stratégies utilisées par les élèves deviennent plus pertinentes pour arriver à leur but (qui était 

ici de marquer dans les zones dangereuses). En d’autres termes, nous pouvons penser que 

dans un dispositif de mise en projet, grâce aux retours d’actions et à la coopération, l’élève 

sera plus à même de choisir un but adapté à ses capacités et de le surmonter avec la bonne 

stratégie.  
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1.3.3. Le temps de pratique, la répétition. 

Si le temps de pratique et la répétition apparaissent comme des facteurs 

incontournables des progrès moteurs, nous comprenons qu’un dispositif de mise en projet à 

l’aide d’observateur peut diminuer de façon conséquente ce temps. Cependant, il nous semble 

important de rappeler que l’EPS n’est pas exclusivement centrée sur l’acquisition de 

composantes motrices, mais également de composantes méthodologiques et sociales dont font 

parties la capacité à observer, réguler, se mettre en projet (BO n°6, 28 août 2008) 

Plus encore, si nous ne louons pas une EP « papier-crayon », nous pensons tout de 

même que ce type de dispositif peut faire gagner du temps dans les apprentissages dans le 

sens où l’élève peut progresser à son rythme, prendre des risques, se fixer ses propres buts. 

Plus encore, comme le soulignent Grasta, Farell et Laurent (1997) la mise en place de 

dispositifs permettant un retour sur l’action, permettent un gain de temps et de performance 

pour l’acquisition d’une habileté motrice. Ce type de constat nous amène donc à penser qu’un 

dispositif de mise en projet par l’intermédiaire de coach peut être à l’origine de progrès très 

rapide malgré un temps de pratique qui va se réduire. 

 Suite à l’ensemble de ces constats sur ces diverses composantes, nous nous sommes 

alors demandé si l’outil utilisé dans la mise en projet pouvait également être à l’origine de 

progrès ? Plus concrètement, nous nous sommes demandé si un dispositif TICE pouvait 

optimiser la mise en projet et les apprentissages en aidant à analyser ses compétences ou 

encore, en diminuant le temps d’observation par exemple. Nous présenterons dans la partie 

suivante, ce qui nous a poussés à utiliser un dispositif TICE et à le comparer avec une fiche 

d’observation classique. 
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2. Les TICE 

2.1. Une volonté scolaire 
 

Dans leur article Bernard et Ailincai (2012) montrent que la volonté d’introduire les 

nouvelles technologies dans le milieu scolaire peut se résumer en trois phases. 

La première, que les auteurs qualifient de phase d’expérimentation, a été marquée par 

une volonté politique de permettre aux élèves d’accéder à l’outil informatique dans le cadre 

scolaire. Cette volonté s’est alors traduite par la succession de plans gouvernementaux 

d’équipement informatique (Bardi et Bérard, 2005) : le Plan Calcul en 1967 par Michel 

Debré, le Plan « 100.000 micro-ordinateurs et 100.000 enseignants formés » en 1981, et enfin 

le plan « informatique pour tous » en 1985.  

La seconde phase qui traverse les années 90 et le début des années 2000 peut-elle se 

qualifier de phase d’expansion. En effet, l’objectif devient éducatif, il faut apprendre aux 

élèves à se servir de l’outil. Pour ce faire, dès 1990 une place est donnée aux TICE dans la 

formation initiale des enseignants, concrétisée par la note de janvier 1992 relative à la « 

formation aux technologies modernes d’information et de communication dans les IUFM » 

(Baron et Bruillard, 1996). En continuité, le 20 juin 2000, le ministre de l’Education nationale 

annonce la création d’un « Brevet informatique et Internet » (B2i) de Niveau 1 pour l’école et 

de Niveau 2 pour le collège.  

Enfin, la dernière phase que nous qualifierons de phase de généralisation, peut être vue 

comme un tournant dans l’usage des multimédias. En effet, il s’agit désormais de généraliser 

l’outil comme un support d’enseignement. En d’autres termes, si jusqu’alors il s’agissait 

principalement pour l’élève d’apprendre à le manipuler et à utiliser des logiciels simples tels 

que la Suite Office, aujourd’hui les multimédias sont également des supports d’apprentissage 

dans toutes les matières : français, mathématique, anglais, EPS, etc.  

Ainsi, en 2008 lors du lancement de la mission TICE à l’école du 23 janvier 2008, 

Xavier Darcos a souligné que l’objectif national était de « faire de l’école le lieu 

d’appropriation, par tous les élèves, des usages des TIC comme source d’information, de 

communication et d’accès à la connaissance. ».(Rapport de la mission e-Educ, 2008, p. 4) 

Celui-ci se traduira alors rapidement dans les textes officiels des différentes disciplines. En 

EPS les textes officiels encouragent alors « l’utilisation de l’image, de tableaux, d’outils de 
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traitement informatique des données, utiles aux apprentissages de l’EPS et donnant un sens 

concret aux TIC» (BO n°6, 28 aout 2008). Aussi, en 2013 puis 2014 cette volonté devient 

centrale. En effet dans la loi d’orientation du 8 juillet 2013, François Peillon indique qu’il 

faut « développer une grande ambition numérique pour enseigner par le numérique et 

enseigner le numérique. La maîtrise des technologies de l’information et de la communication 

et le bon usage des ressources numériques, notamment pédagogiques, constituent un enjeu et 

une opportunité majeurs en matière éducative » (Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013, p. 24). 

Aussi, la formation des enseignants à l’utilisation de l’outil apparait comme une priorité et dès 

2013, une unité d’enseignement numérique devient obligatoire dans les parcours de formation 

de quatrième et cinquième cycle universitaire.  

Aussi, au vue cette évolution relativement rapide des TICE au sein du milieu scolaire, 

nous pouvons nous demander quels facteurs ont influencé cette généralisation ?  

 

2.2. Contexte socio-culturel  
 

Pour Brigitte Albero (2010), l’intégration des nouvelles technologies doit se 

comprendre comme une constante du système éducatif. En effet, « depuis l’ardoise jusqu’aux 

plateformes numériques, l’action éducative a toujours pris appui sur les moyens techniques 

du moment » (p.1). Cependant, comme nous venons de l’indiquer sa généralisation au sein du 

système reste très récente alors que l’explosion des nouvelles technologies dans la société date 

des années 1990 avec l’apparition du cédérom, d’internet et donc l’idée de loisir numérique 

(Bernard et Ailincai, 2012). Cette longue prise en compte peut alors s’expliquer par le fait que 

l’institution scolaire ne fait pas entrer le changement facilement en son sein. En effet comme 

le soulignait déjà Huberman en 1973 (p. 102) : « l’innovation en matière d’éducation est un 

sujet complexe parce qu’elle doit être étudiée à plusieurs niveaux : au niveau des individus 

qui subissent un changement ou qui le font subir à d’autres ; au niveau institutionnel ; au 

niveau de la communauté et dans l’environnement où certaines valeurs sont acceptables et 

d’autres sont en contradiction avec les valeurs existantes ». En d’autres termes, nous pouvons 

penser que cette intégration des TICE dans le système scolaire va de pair avec une évolution 

des valeurs de cette même institution et même de la société. 

En effet, ces dix dernières années sont marquées par la dématérialisation des contenus 

(Donna, 2008). Ainsi, la culture, nos habitudes de vie et de travail ont évolué. A ce titre, si les 
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relations sociales deviennent de plus en plus virtuelles, le travail se transforme également et 

tend vers des méthodes collaboratives, virtuelles et à distance (Silva et Ben Ali, 2010). 

Cependant, l’adhésion à ces nouvelles valeurs ne sera pas immédiate. En 2009, plus de 50% 

des adultes se disaient encore peu à l’aise et compétent dans l’utilisation d’un ordinateur 

(Enquête CREDOC, 2009). En outre, si les nouvelles technologies attirent la jeunesse ; il faut 

attendre 2012 pour parler d’un monde média ou encore d’une « société hyperconnectée ». 

Monde dans lequel, 90% de notre consommation de média de loisirs (plus de 4 heures 

quotidiennes) se passe sur quatre écrans : smartphones, tablettes, ordinateurs et téléviseur que 

nous choisissons en fonction de notre contexte immédiat (lieu, heure, circonstances...) 

(Google, Ipsos & Sterling, 2012). Aussi, nous comprenons que ce sont ces deux dernières 

années qui sont marquées par une adhésion totale à ces nouvelles valeurs. Cela nous permet 

de comprendre pourquoi l’école a, et cherche à généraliser son intégration. En effet, rappelons 

que l’objectif premier de l’école reste de former un citoyen capable de s’intégrer facilement 

dans la société. 

Aussi, si l’intégration des TICE apparait comme inévitable au vu des évolutions socio-

économiques ; elle apparait également incontournable si l’on s’intéresse à l’évolution des 

pratiques juvéniles. En effet, les loisirs des jeunes évoluent avec l’accès quotidien aux jeux-

vidéo, téléphones portable et ordinateurs. Aussi, si en 1999 cet accès reste limité, l’enquête 

menée par le CREDOC nous montre qu’en 2008, 94% des 12-17 ans déclarent avoir 

facilement accès à un ordinateur ; 92% d’entre eux ayant un ordinateur à leur domicile. Ce 

nouveau temps de loisir apparait même comme incontournable dans la vie des jeunes puisque 

comme le souligne Patrice Flichy (2005), les nouvelles technologies « deviennent un support 

de la construction de l’identité et de l’autonomie individuelles ». Plus concrètement, elles 

permettent aux jeunes de construire leur réseau social (Metton, 2005) et d’assurer, par leurs 

pratiques, une conformité avec leurs pairs. Ainsi, objet de leur quotidien, il apparait donc 

intéressant pour l’école d’intégrer ce nouvel outil mais différemment et dans une perspective 

éducative. 

En effet, l’école doit notamment lutter contre la « crétinisation des jeunes » (Nora, 

1995) et aider les élèves à ne pas tomber dans des processus de cyber-résilience, à l’origine de 

repli sur soi (McKinsey et Company, 2014). A ce propos, sa mission apparait très claire au 

sein des textes officiels. En effet, elle cherche à utiliser de manière « sure et critique des 

techniques de la société de l’information » afin de permettre à chaque élève d’acquérir « un 

ensemble de compétences lui permettant de les utiliser de façon réfléchie et plus efficace. » 
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(Bulletin Officiel n° 29, 20/07/2006, Annexe). Aussi, comme l’indique Linard (2003), 

l’évolution de l’utilisation de l’outil par les jeunes implique un changement de paradigme 

dans la prise en compte de ces technologies pour la formation. Plus concrètement, il ne 

s’agirait pas seulement de leur apprendre les bases comme, cela l’était enseignée avant, ni 

même d’intégrer l’outil comme un outil d’interactivité fonctionnelle avec l’élève ; mais 

d’inscrire cette éducation dans un ensemble plus vaste prenant en compte leurs pratiques 

extra-scolaires (Bernard et Baker, 2009). 

En effet, ces évolutions semblent toucher tous les domaines dont le domaine sportif. 

Dans le quotidien, ces évolutions vont notamment de pair avec la généralisation des pratiques 

auto-organisées dont nous avons parlé précédemment. Plus concrètement, des outils tels que 

les cardiofréquencemètres, GPS, applications de smartphone, sont désormais accessibles par 

tous dans l’optique de pouvoir suivre ses progrès et programmer ses propres entrainements, 

voir suivre des entrainements préprogrammés en fonction des effets recherchés et de ses 

propres caractéristiques physiques. Ainsi, nous comprenons que l’EPS peut avoir un rôle dans 

ce type de pratique en rendant intelligents les choix de tous. En effet, l’objectif est d’aider 

l’élève à utiliser correctement ces outils pour effectuer des choix de pratique adaptés à ses 

compétences et lui permettant de progresser.  

Cependant quand est-il réellement sur le terrain ? Les injonctions ministérielles ont-

elles permises la généralisation de l’utilisation des TICE en EPS ? 

 

2.3.La réalité des TICE sur le terrain 
 

Alors que les recherches en action située soulignent que l’enseignant n’agit pas dans 

un monde complexe et énigmatique mais organisé et qu’il utilise ce que ce monde offre pour 

agir (Norman, 1993), qu’en est-il réellement de son utilisation des TICE ?  

 

Selon le Rapport sur la contribution des nouvelles technologies à la modernisation du 

système éducatif (2007), si la France apparait rapidement comme l’un des pays d’Europe, le 

plus équipé, car chaque établissement possède en moyenne un ordinateur pour huit élèves, elle 

est classée par cette même enquête, avant dernière au niveau européen si l’on s’intéresse à 

l’accès à l’outil, sa maîtrise dans un contexte pédagogique et la motivation des enseignants. 

Comment comprendre cette différence ? 
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« Comme il y a des croyants et des athées, il y a des partisans des TICE et des 

adversaires des TICE » (Pouts-Lajus, 2001, p. 3-4). La première explication viendrait donc du 

scepticisme des enseignants quant aux bénéfices de l’outil sur les apprentissages. En d’autres 

termes, la majorité des enseignants n’arrivent pas à identifier les bénéfices probables sur les 

apprentissages. Ainsi, selon l’enquête DEPP 2010, seulement 46% des enseignants sont prêts 

à en faire usage avec leurs élèves.  

  

Dans un second temps, ce chiffre s’explique par le fait que dans l’enseignement, « la 

formation aux TICE souffre d’une vision réductrice : pour eux-mêmes, comme pour leurs 

élèves, les enseignants la réduisent très souvent à des apprentissages portant sur la prise en 

main de l’outil technique, ses objectifs étant focalisés sur l’acquisition d’une aisance dans la 

manipulation des logiciels et matériels. Influencée par leurs propres difficultés, une majorité 

d’enseignants a du mal à sortir de ce schéma pour définir les nouveaux apprentissages 

cognitifs liés à l’utilisation des technologies par les élèves » (Dioni, 2008, p.16).  

  

Enfin, Dioni (2008) souligne une troisième limite à la mise en place des TICE. Il 

s’avère que la majorité des enseignants estiment qu’ils n’ont pas assez de temps pour assumer 

une mission d’éducation nouvelle qui s’ajoute à leurs objectifs d’apprentissages disciplinaires 

déjà trop lourds et jugés prioritaires. Dès lors, comme l’indique Crindal (2006), l’école est 

face à « une évolution, lente, prudente, une évolution incrémentale d’usages caractérisée par 

le fait que les enseignants utilisent ces technologies non pour quelque grand soir 

pédagogique mais pour simplement faire mieux ce qu’ils faisaient déjà avant » (Cité par 

Dioni, 2008 p.2). 

  

Pour résumer, l’enquête de Profetic de 2012 souligne que 50% des enseignants ont des 

doutes sur leur pertinence, 50% avancent des problèmes de formation, 50% des problèmes de 

mise en place pédagogiques et didactiques et enfin 33% pensent qu’elles prennent trop de 

temps. 

 

En EPS, ces observations sont confirmées et même amplifiées puisque seulement 16% 

des enseignants déclarent utiliser un multimédia (Enquête DEPP, 2010).De plus, l’utilisation 

du média se fait principalement lors de la phase de planification des leçons et très peu dans 

l’optique d’améliorer les apprentissages (Pyle et Esslinger, 2014). Cette utilisation très faible 

des nouvelles technologies peut se comprendre dans un premier temps par le sentiment 
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partagé des enseignants d’EPS que les TICE ne représentent pas une réelle solution 

d’apprentissage mais sont davantage un objet utilisé pour faire adhérer l’élève (Pyle et 

Esslinger, 2014). Dans un second temps, si certains enseignants sont prêts à utiliser les 

nouvelles technologies, leur sentiment de non maitrise de l’outil et l’absence d’équipements 

au sein de leur établissement, ne leur permet finalement pas de concrétiser cette volonté. Dès 

lors, comment inciter les enseignants à utiliser les TICE ? Comment rendre compte de 

l’efficacité des dispositifs quant aux apprentissages ? Peut-on développer des outils simples et 

efficaces ? 

  

2.4. Influence sur les apprentissages 
 

Globalement, les études qualitatives sur les TICE soulignent une amélioration : de la 

motivation, du plaisir d’apprendre ; de l’estime de soi ; des compétences dans le domaine des 

TICE ; des aptitudes au travail en collaboration ; des connaissances dans chaque discipline ; 

des aptitudes à traiter des données ; des compétences métacognitives. (Poyet et Drechsler, 

2009) 

Tout comme la logique de mise en projet, les influences apparaissent donc multiples. 

Aussi, et de la même manière que nous venons de le faire pour la mise en projet, nous 

reprendrons certains de ces indicateurs afin de détailler les influences des TICE sur les 

apprentissages. 

 

2.4.1. Motivation 

Les recherches sur l’utilisation des TICE dans l’éducation semblent s’entendre sur le 

fait que l’intégration des nouvelles technologies : tablettes, ordinateurs, caméscopes, etc. ; a 

un effet positif sur la motivation et donc la participation des élèves en classe (Beebe 2011 ; 

Shaoyan et Yunjian 2012 ; Granito et Chernobilsky 2012). Dans le cadre de l’EPS cette idée 

semble également être partagée (Gibbone, Rakavina, et Silverman, 2010) lorsque l’outil 

permet d’augmenter la participation des élèves et leur réussite dans l’activité. Une revue de 

littérature de Chen (2012), reprenant plusieurs études sur l’intégration des TICE en EPS 

souligne que les multimédias en EPS peuvent être à l’origine d’un intérêt plus élevé quant aux 

apprentissages, ce qui peut être à l’origine d’une plus grande autonomie et par conséquent 
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d’un apprentissage actif. Plus concrètement l’auteur qui s’appuie sur une étude réalisée sur 

700 collégiens, souligne que plus de 80% des élèves sont intéressés par un dispositif en EPS 

et que celui-ci augmente leur motivation et leur attention dans la tâche. Plus encore, il met 

également en avant une étude comparative entre un groupe test et un groupe TICE. Celle-ci 

montre que la motivation engendrée par les TICE est à l’origine d’apprentissages moteurs 

plus importants. Ces constats sont d’ailleurs également soulevés dans l’étude de Simon et 

Taillard (2012). En effet, les auteurs indiquent qu’en intégrant un atelier Kinovéa en 

acrosport, l’implication motrice des élèves augmente d’un point de vue temporelle et en 

termes de répétitions. 

Une première explication relèverait du côté ludique apporté par les TICE ou encore de 

l’intégration d’un objet du quotidien au sein des leçons d’EPS, ce qui apparait encore comme 

peu commun. En effet, par son caractère novateur, l’outil va avoir un impact immédiat sur la 

motivation des élèves (Geay, 2008). Cependant, comme le souligne le même auteur « les 

TICE n’ont pas de fonction magique […] et l’intérêt des élèves, suscité par la nouveauté, doit 

faire face à l’usure du temps » (Geay, 2008 p.25). L’intégration du dispositif comme outil 

d’apprentissage est primordiale. 

Une seconde explication à cet impact positif sur la motivation et les apprentissages 

viendrait du fait que certains dispositifs TICE permettent de donner du sens aux 

apprentissages. Or comme l’indiquent les programmes « les élève ont besoin de trouver du 

sens pour s’engager dans l’action, pour accepter de produire des efforts » (Programmes LP, 

B.O 19 Février 2009, p.3). Toutefois si ces études pointent cette idée, elle ne l’explique pas 

concrètement.  

Par ailleurs, certaines revues professionnels et exemples concrets nous permettent de 

comprendre cette idée. C’est le cas d’exemples donnés dans la Revue EPS en 2008 et 2014, 

des travaux de l’académie de Créteil ou encore du groupe PDAgogie. Le premier article de 

Dalewski (2008) montre que l’utilisation d’un PDA, outil proche de la tablette tactile, va 

permettre de donner du sens aux situations dans diverses activités. Par exemple en acrosport, 

son utilisation permet par l’outil caméra de comparer les productions des élèves à des vidéos 

de référence. Plus concrètement, il permet de déceler des défauts de position, de rythme, etc. à 

corriger. En course d’orientation, la fonction GPS permet de tracer et commenter « à chaud » 

les trajets choisis par les élèves. Ainsi, l’optimisation du trajet et la lecture de carte vont 

prendre du sens en rapport avec le temps mis pour récupérer un nombre de balise en fonction 
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du trajet choisi. Pinkowski (2008) montre quant à lui, que l’utilisation d’application sur PC 

comme le « bingo » permet d’évaluer dans de nombreuses APSA les réussites et les progrès 

des élèves sur la base des « points-consignes » : marquer le point en provoquant le 

déplacement de l’adversaire (badminton) ; marquer le point en moins de 3 échanges (tennis de 

table) ; marquer un point en effectuant un enchaînement d’au moins n actions (boxe française 

éducative), etc. Ce système permet en réalité à l’élève d’identifier ses compétences, puis de se 

voir progresser à chaque séance en conservant le même exercice de référence. Ce dispositif 

apporte donc du sens dans la mise en projet à moyen terme. De la même manière, les études 

relatives à l’utilisation de la vidéo soulignent que celle-ci permet d’augmenter l’apprentissage 

en simulant le comportement expert et le comportement de l’apprenant sur un même écran 

(Martel, 2007). Plus concrètement comme le souligne Ben Ali (2005) la vidéo améliore la 

capacité d’assimilation et de compréhension d’exécution chez les apprenants, notamment 

grâce à l’activation des neurones miroirs.  

Ainsi, quel que soit l’outil utilisé, celui-ci semble pouvoir apporter du sens aux 

situations. Toutefois, comme le souligne par exemple Bibeau (2007), il est nécessaire que la 

pédagogie employée soit nouvelle et qu’elle réponde aux attentes des élèves. 

  

2.4.2. Aide à la coopération et à l’observation 

De récents articles mettant en avant l’utilisation de tablettes ou ordinateurs en EPS 

soulignent que leur intégration sont favorables à la coopération, aux échanges, au débat d’idée 

et conflit socio-cognitif (Zurita, 2004 ; Amatte, 2013). Vollum (2014) décèle lui un effet 

circulaire entre les TICE, les interactions et les apprentissages. En effet, pour lui, les 

interactions peuvent impacter positivement les apprentissages et les medias peuvent eux 

améliorer les interactions sociales dans l’éducation. De la même manière, ces constats ont été 

réalisés au cours de différents cycles menés par des enseignants d’EPS relaté au sein d’un 

article collaboratif (Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 2012). Plus 

concrètement, si cet article indique que l’utilisation des TICE nécessite une réelle maitrise de 

la part des enseignants, que sa mise en place augmente les temps de consigne, parallèlement 

elle souligne que l’engagement moteur des élèves augmente, que la collaboration avec les 

autres est facilitée du fait des indications données par l’outil et donc la facilité de retour sur 

l’action. 

 



 
 

29 
 

Ce phénomène peut se comprendre par l’augmentation de la motivation de l’élève en 

rapport avec la construction du lien social. Ayant détaillé cette idée précédemment, nous ne 

reviendrons pas sur les théories de l’apprentissage à ce propos. Cependant, les constats 

réalisés dans la partie précédente nous amènent à confirmer l’idée que les dispositifs 

pédagogiques et didactiques mis en œuvre sont au centre de la réussite de cette coopération. 

En effet, si les études soulignent que par l’intermédiaire des TICE les dialogues seront plus 

fréquents et plus riches (Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 2012), sans 

dispositif créant la collaboration entre les élèves telle que la mise en place de dyades 

joueurs/coach ; le média ne pourra avoir d’effet sur cette coopération. Aussi, dans le cadre de 

notre recherche, il sera donc indispensable de mettre en place un dispositif favorisant la 

coopération. 

  
 

2.4.3. Aide à la mise en projet et au sentiment d’autodétermination. 

Selon le Rapport EACEA (2007/09), les enseignants qui s’intéressent aux nouvelles 

technologies partagent l’idée selon laquelle, les TICE sont des outils favorables aux 

apprentissages individualisés et personnalisés. En ce sens, l’outil nous semble favorable à la 

mise en projet de l’élève et à une possible autonomie dans ses apprentissages. Les études 

montrent d’ailleurs à ce propos que les médias peuvent offrir aux élèves une marge de 

manœuvre au niveau décisionnel (Coen, Rey, Monnard et Jauquier, 2013). En ce sens, les 

TICE apparaissent comme un outil favorable à la mise en projet de l’élève et à son sentiment 

d’autodétermination.  

 

L’intérêt de l’utilisation des TICE sera alors d’offrir à l’élève les conditions d’un 

engagement autonome, développant son sentiment de liberté et de compétence afin qu’une 

motivation initialement externe devienne identifiée voire intrinsèque (Bruchon et 

Tomaszower, 2014). Cependant, quel est l’apport supplémentaire des TICE en comparaison 

avec une fiche d’observation classique ? 

 

Une étude réalisée au « Trinity College » de l’Université de Melbourne (Jenning, 

Anderson, Dorset et Mitchell, 2011) souligne que l’utilisation d’application sur iPads permet 

aux élèves d’atteindre plus rapidement les buts qu’ils se sont fixés. Cette efficacité peut se 

comprendre notamment par le fait que les TICE favorisent un retour systématique sur l’action, 

alors que l’enseignant ne peut l’effectuer pour tous les élèves à chaque instant de leur action. 
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En effet, qu’il s’agisse de l’image (Lallet, 2009 ; Palao, Hastie, Guerrero Cruz et Otega, 2012) 

ou d’applications (Casey et Jones, 2011), les retours sur l’action sont plus fréquents et ont un 

effet positif sur la réussite et l’autorégulation. Ainsi, par ces outils et l’aide de son binôme, 

l’élève semble plus à même de s’auto-analyser afin de prendre conscience d’éléments à 

réajuster (Lemeray, 2008). 

 

Plus encore, les TICE semblent également favorables à l’intégration de l’élève dans 

des projets à plus long terme. En effet, selon Bibeau (2007) un autre avantage porte sur la 

continuité du temps d’apprentissage, le lien d’échanges et de relations pédagogiques à 

distance. Plus concrètement, les TICE offrent de nouvelles possibilités d’apprentissage et 

d’échange à distance qui peuvent également être favorables à l’engagement et donc aux 

apprentissages. En effet, par la possibilité donné par les ENT d’avoir un espace personnalisé 

et de pouvoir suivre ses résultats et progrès il semble probable que l’élève ait envie de 

s’engager en dehors de chez lui dans les activités physiques. 

 

Ainsi, les TICE pourraient être à l’origine d’une amélioration plus importante des 

compétences, liée notamment à un engagement plus important et plus pertinent dans l’activité. 

 

Cependant, pour conclure sur l’usage des TICE, il nous semble tout de même 

important de souligner que même si un nombre important d’études, tant européennes que 

nord-américaines, montrent que les TICE favorisent de meilleurs enseignements et 

apprentissages, une vaste littérature souligne qu’il n’existe pas de différences significatives 

sur le plan de l’apprentissage. Plus concrètement, ces résultats soulignent le fait que « le type 

et le contexte d’intégration pédagogique des TICE en éducation auront un impact ou non sur 

la réussite éducative des apprenants » (Karsenti et Larose, 2005, p.27). Ainsi, il nous semble 

pertinent de mettre en place un dispositif intégrant les différentes composantes détaillées 

précédemment et de comparer deux modalités d’observation à partir d’un même dispositif 

pédagogique. 
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CADRE THEORIQUE 
  

S’intéresser à l’activité de l’élève et notamment à sa mise en projet à l’aide des TICE 

nécessite de comprendre précisément son activité. En effet, la mise en projet relève d’un 

processus cognitif effectué en autonomie plus ou moins totale avec comme objectif 

d’« identifier individuellement et collectivement les conditions de l’action, de sa réussite ou 

de son échec pour élaborer un projet d’action et le mettre en œuvre, raisonner avec logique et 

rigueur, apprécier l’efficacité de ses actions, développer sa persévérance » (BO 28 aout 

2008).  

 

Aussi, il nous parait que le programme scientifique du cours d’action est propice à une 

compréhension de l’activité de l’élève. En effet, cette théorie permet de décrire « l’activité 

d’un (ou plusieurs) acteur(s) engagé(s) dans une situation, qui est significative pour ce (ou 

ces) dernier(s), c’est à dire montrable, racontable et commentable par lui (ou eux) à tout 

instant, moyennant des conditions favorables ». (Theureau, 2004, p. 48). Plus concrètement, 

la théorie de « l’action située » (Lave, 1988; Lave & Wenger, 1991; Suchman, 1987, 2007) 

nous éclaire sur le phénomène de « co-détermination » (Theureau, J., 2004) ; c’est-à-dire 

l’influence constante entre l’activité de l’acteur, son environnement et le contexte. Ainsi, et 

afin de ne pas dénaturer la cognition (Pérez, 1999) elle s’attache à étudier la cognition in situ 

(e.g., Suchman, 1987) c’est-à-dire dans des situations naturelles, singulières et complexes. 

 

En ce sens, nous comprenons que ce cadre d’analyse permet une approche 

compréhensive de la dynamique du couplage entre l’acteur et son environnement composé 

dans notre cas de l’outil informatique. Plus encore, nous verrons qu’il nous permet d’accéder 

aux significations et préoccupations des élèves dans la situation proposée.  
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1. Comprendre l’activité de l’élève : 
Les paradigmes de l’action située (Suchman, 1987) et de l’enaction (Varela, 1989) à 

l’origine de présupposés quant à l’activité humaine nous semblent intéressants dans une 

logique de compréhension de l’activité de l’élève face à une activité de mise en projet. Dans 

cette optique, nous nous attacherons à développer ces présupposés et leur hypothétique apport 

dans le cadre de notre recherche. 

 

1.1. L’activité est autonome au centre d’un couplage action - situation. 
 

Le premier présupposé indique que l’activité est autonome, au sens où elle résulte d’un 

couplage action-situation. Ce présupposé renvoie à l’idée que dans un environnement 

interactif comme la classe, il ne s’agit pas seulement d’analyser le comportement d’un élève 

d’un point de vue externe, mais plus spécifiquement, une activité interactive, ce qui selon 

Varela (1989) nous amène à appréhender un couplage « action-situation » au sein duquel 

l’activité et la situation s’influencent mutuellement (Varela, 1989). Ainsi, l’activité autonome 

consiste en des interactions asymétriques entre l’acteur et sa situation (ou environnement 

vécu). En effet, il est important de parler de situation propre puisque chaque acteur va agir de 

façon singulière avec l’environnement en fonction de ce qui lui est significatif. Dans le cadre 

de notre étude, cela signifie que chaque élève entretiendra un rapport spécifique à l’outil du 

fait du couplage structurel qu’il aura avec la situation. Plus encore, ce présupposé souligne 

que l’activité de l’élève nait de son interaction avec l’environnement et l’outil. Aussi, nous 

pouvons supposer qu’en fonction de l’outil, l’activité de l’élève peut différer. 

 

1.2. Une activité située dynamiquement et culturellement 
 

La définition de l’action située introduite par Suchman nous permet d’identifier un 

second présupposé. En effet, pour l’auteure est action située « tout cours d’action [qui] 

dépend de façon essentielle de ses circonstances matérielles et sociales » (1987, traduit par 

Béguin et Clot, 2004 p. 37). En ce sens, nous comprenons que l’activité humaine est marquée 

par l’environnement dans lequel elle se développe et ne peut être étudiée dans un contexte 

artificiel type laboratoire. En effet, les interactions sociales, spatiales et matérielles liées 

aux choix pédagogiques et didactiques de l’enseignant influencent l’activité de l’acteur. 

Cependant, comme le souligne Lave (1988), il convient de différencier « l’arena » qui est la 
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dimension objective du contexte, commune à chaque sujet et « le setting » qui renvoie à ce 

que vit chaque élève et donc à une dimension subjective. En effet, « admettre l’idée du 

caractère située de l’action c’est reconnaître la singularité de toute situation et 

corrélativement de toute action». (Barbier, 2000). En d’autres termes, cette dimension 

subjective nous renvoie à l’idée que l’élève construit une signification personnelle de la 

situation en fonction du sens donné à la situation, mais également en fonction de son histoire 

particulière issue d’événements passés vécus par les acteurs et prend racine dans une culture 

particulière. 

 

En ce sens, et dans le cadre de notre étude, cela signifie que l’outil doit faire partie 

intégrante de la leçon afin de ne pas dénaturer le contexte. Plus encore, ce présupposé nous 

incite à nous intéresser à plusieurs élèves afin de pouvoir généraliser. En effet, l’outil sera 

susceptible de constituer des potentiels d’action propres à chaque élève.  

 

1.3. Une activité cognitive et incarnée 
 

Dans un troisième temps, il convient de souligner que l’activité est cognitive 

puisqu’elle manifeste, valide, construit des connaissances. En effet, les éléments constitutifs 

de la situation sont à l’origine d’affordances et apportent à l’acteur de nouveaux possibles. 

Dans notre cas, la mise en activité avec un outil particulier (TICE ou fiche d’observation) ; va 

permettre aux élèves d’avoir une meilleure connaissance de leur jeu. En effet, comme le 

soulignent Gal-Petitfaux et Durand (2001, p86), les objets « sont des amplificateurs de ses 

capacités corporelles et cognitives. […] Les objets permettent une véritable concrétisation 

des intentions éducatives des enseignants. Ils sont des artefacts, c’est-à-dire des artifices plus 

ou moins complexes qui guident l’action et en assurent une économie cognitive ». 

 

Aussi, cette cognition est incarnée. En effet, l’action, la cognition, les émotions, les 

perceptions ou encore l’attention renvoient à un ensemble de processus qui évoluent ensemble 

(Varela, 1996) et qui sont indissociables de l’activité (Theureau, 2004). Plus encore, Theureau 

précise cette idée en indiquant que « le domaine cognitif de chaque individu est constitué de 

l’articulation entre les interactions avec l’environnement, les interactions avec les 

semblables, et le discours privé qui leur est associé. » (Theureau, 2004, p49). Dans cette 

perspective le domaine cognitif dépend également du couplage action-situation. Ainsi, en EPS 

pour accéder à la transformation de l’expérience de l’élève, il est nécessaire d’analyser la 
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mobilisation et/ou la construction constante de significations et de connaissances au sein de 

cet environnement particulier. 

 

1.4. Une activité expérience. 
 

Le quatrième présupposé se comprend au travers de l’idée de conscience préréflexive 

dont l’homme est doté (Theureau, 1992, 2004, 2006). En effet, celle-ci lui permet de rendre 

compte de ce qu’il vit. Ainsi, l’activité donne lieu à une expérience puisqu’elle génère des 

émotions, perceptions, et permet de construire des phénomènes significatifs. Ainsi, 

l’engagement des élèves dans la situation que nous leur proposons est à l’origine d’une 

expérience particulière qui enrichit l’activité à venir et donc la mobilisation de l’outil. Plus 

encore, cette caractéristique justifie l’utilisation d’entretiens d’autoconfrontation dans le sens 

où la verbalisation de l’expérience permet un accès à la dynamique interne et aux 

significations personnelles. 

 

1.5.  Une activité individuelle et collective. 
 

Selon Theureau (2004), l’activité est « individuelle-sociale », elle ne peut donc être 

exclusivement individuelle ou collective. En effet, un double processus s’opère ici ; à la fois 

l’activité individuelle est influencée par le collectif et à l’inverse, l’activité collective est 

remise en cause et reconstruire par les activités individuelles (Theureau 2006). Dans un 

contexte scolaire, nous pouvons alors penser que l’activité de l’élève s’inscrit dans une 

communauté de pratique et modifie à la fois celle-ci. Les apprentissages individuels s’insèrent 

au sein d’un « groupe qui interagit, apprend ensemble, construit des relations et à travers 

cela développe un sentiment d’appartenance et de mutuel engagement » (Wenger, 1998, 

p.34). Dans le cadre de notre recherche, nous pouvons donc supposer que la mise en projet de 

l’élève sera à la fois une activité individuelle, mais également collective au sein de la dyade 

coach-élève et au travers l’organisation pédagogique en rapport avec l’outil et la classe. En 

outre, si l’élève effectue des choix individuels, il sera probablement influencé par les 

interactions collectives antérieures et du moment présent. 

 

En résumé, ces présupposés nous laissent comprendre que l’acteur agit en relation 

avec son environnement (physique et humain), sa culture, ses expériences, ses émotions, et ce, 
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dans un but de créer des connaissances, modifier son environnement, etc. Cependant, dans son 

environnement, il sélectionne les éléments qui ont de l’importance pour lui afin de se créer sa 

propre expérience (Trohel, 2008). Dans cette perspective, il est donc indispensable pour 

comprendre l’activité de l’élève de donner de la considération à son point de vue, ce que 

Theureau (1992) appelle « le primat de l’intrinsèque », concept que nous éclairerons dans la 

partie suivante. 

 

2.  Analyser l’activité de l’élève  

2.1. Cours d’action et cours d’expérience  
 

Utilisé depuis quelques années dans les recherches en STAPS pour étudier l’activité 

des entraineurs (d’Arripe Longueville, Saury, Fournier, et Durand, 2001) ou encore, des 

athlètes experts (Hauw et Durand 2004), le cours d’action apparait désormais comme une 

méthode d’analyse des comportements et choix des élèves et des enseignants en EPS (Guérin, 

Riff et Testevuide, 2004, Crance, Trohel et Saury, 2012). Ce cadre théorique basé sur 

l’analyse des cours d’actions et cours d’expérience semble en effet pertinent pour comprendre 

les comportements des élèves. Nous verrons, dans cette partie, en quoi ces principes nous 

permettent cette analyse. 

 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le cours d’action représente «l’activité 

d’un (ou plusieurs) acteur (s) engagé (s) dans une situation, qui est significative pour ce (ou 

ces) dernière (s), c’est-à-dire montrable, racontable et commentable par lui (ou eux) à tout 

instant, moyennant des conditions favorables « (Theureau, 2004, p. 48). Le cours d’action 

apparait donc comme un objet théorique à l’origine d’«une description symbolique 

acceptable » de l’activité de l’acteur (Varela, 1989). 

 

Le cours d’expérience correspond, quant à lui, à l’organisation intrinsèque du cours 

d’action. Il est un constituant du cours d’action et peut se décrire comme « l’organisation 

dynamique des actions, communications, interprétations, focalisations et sentiments d’un 

acteur » (Theureau et Jeffroy, 1994). Le cours d’expérience décrit le niveau de l’action qui 

participe à la construction de sens par l’élève et nous permet de comprendre la singularité de 

l’engagement de chacun. Ainsi, le fait d’analyser le cours d’expérience des élèves nous 

permettra de mettre en évidence la nature de leurs préoccupations, perceptions, émotions, etc. 
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Aussi, dans notre recherche où il s’agit d’étudier la mise en projet de l’élève dans une 

dyade élève-coach et avec un outil spécifique, il semble indispensable d’appréhender les 

divers cours d’expérience et plus précisément « l’articulation collective des cours 

d’expérience ». En effet, comme l’indique Theureau (2004), le cours d’expérience est « social 

individuel », ainsi leurs descriptions permettent de décrire les contributions individuelles à 

l’activité collective, ainsi que les effets du cours d’expérience de l’un des acteurs sur celui de 

l’autre. 

 

Enfin, dans un système acteur/environnement (Varela, 1989), l’analyse du cours 

d’expérience ne peut omettre de prendre en compte les contraintes extrinsèques liées à 

l’environnement, et les effets extrinsèques qui représentent les transformations que le cours 

d’action produit dans cet environnement, en lien notamment avec la culture de l’élève, ses 

expériences passées, etc. Ce dernier point nous permet de comprendre l’importance de la mise 

en place d’une méthodologie située, singulière et significative afin d’accéder aux influences 

de l’outil sur la mise en projet de l’élève.  

 

2.2.  Le cadre d’analyse permettant d’appréhender la dynamique de l’activité. 
 

L’analyse du cours d’expérience met en jeu le cadre « sémio-logique » du cours 

d’action qui repose sur l’hypothèse que « toute action, toute pensée est un signe dans un cours 

de signes » (Theureau, 2004, p. 52). Cette analyse qui se fait à deux niveaux : local et global, 

permet de modéliser le cours d’expérience de chaque élève, en plusieurs unités nommées : 

unités significatives élémentaires (USE). Ainsi, nous comprenons que pour reconstituer le 

cours d’expérience, il est nécessaire d’identifier et de comprendre ces signes. 

 

2.3. L’analyse locale et le signe hexadique 
 

L’analyse locale permet de décrire par étapes la dynamique de l’activité de l’élève à 

partir des signes émergeants de l’interaction de l’acteur avec son environnement. En effet, 

chaque unité du cours d’expérience se rattache à un signe dit hexadique, constitué de six 

composantes à la fois indissociables et distinctes les unes des autres au sens où chaque unité 

s’influence de façon additive. 
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L’engagement (E) qui renvoie aux préoccupations significatives, l’actualité potentielle 

(A) ou attentes de l’acteur, et le référentiel (S) assimilable aux connaissances mobilisées, 

décrivent la « structure de préparation » de l’acteur. Ces composantes délimitent le champ des 

possibles pour chaque acteur à un instant t, au regard notamment de son expérience, son vécu, 

sa culture, de ce qui fait signe pour lui. 

Le représentamen (R) qui incarne ce qui fait signe pour l’individu (jugements 

perceptifs, mnémoniques, etc.) et l’unité du cours d’expérience (U), partie pré réflexive de 

l’expérience ; représentent l’actualité de l’élève à l’instant t. 

Le représentamen actualise E, A et S en eR, aR et sR. 

Enfin, l’interprétant (I) permet une transformation continuelle du référentiel (S), par la 

validation, invalidation ou la construction de connaissances. Il est donc révélateur 

d’apprentissages au cours de l’activité (Theureau, 2006). 

 

2.4. L’analyse globale et le concept de structures significatives 
 

L’analyse globale du cours d’action renvoie à des préoccupations plus globales de 

l’acteur. En effet, l’articulation ou l’addition des signes hexadiques est à l’origine de 

structures significatives continues, discontinues voire enchâssées. Plus encore, l’analyse 

globale du cours d’expérience nécessite de comprendre chaque USE ainsi que leur 

enchainement (Theureau, 2004). En effet, si une USE permet de rendre compte de façon 

synthétique l’activité de l’élève ; la succession d’USE donne du sens aux actions, 

communications, interprétations, focalisations et sentiments de l’acteur. Plus encore, cette 

succession peut aboutir à un « récit réduit » (Theureau et Jeffroy, 1994) du cours d’expérience 

de l’acteur et aussi, nous amener à reconstruire les structures significatives à caractère 

séquentiel (les séquences), sériel (les séries) et synchrone (les synchrones) (Theureau, 1992, 

2004). 

Plus encore, ces séquences peuvent être à l’origine de la construction de structures 

archétypes. Il s’agit d’un regroupement de séquences en fonction de critères de typicalité 

(Gal-Petitfaux et Durand, 2001).  
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METHODOLOGIE 
 

1. Création de l’outil TICE 

1.1. Présentation générale 
 

Comme nous l’avons indiqué en introduction, nous avons choisi de mettre en place un 

dispositif TICE utilisant un programme réalisé par nos soins à l’aide du logiciel Excel. Ce 

programme couramment nommé macro-instructions connues sous le nom de macro est un 

programme informatique libre, laissant place à la création. Les macros permettent notamment 

d’automatiser certaines fonctions, certaines séries d’actions ou encore calculs. Elles 

permettent donc de créer des programmes simples d’utilisation tels que des chronos, 

compteurs, fiches d’observation, etc., mais pour ce faire, il suppose des connaissances en 

informatique et notamment du langage de programmation utilisé avec Excel : «Visual Basic » 

(vba). Pour illustrer, l’Image 1 présente une petite partie du code nécessaire dans notre macro 

pour paramétrer les joueurs (l’Userform).  

 

Image 1: Exemple du code source de l'Userform 

Plus concrètement, ces programmes qui s’exécutent avec Excel peuvent être comparés 

à des applications que l’on trouve sur tablette. Ils sont interactifs et permettent en de simples 

cliques sur des boutons créés par le programmeur, de réaliser des observations simples. 
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Nous avons donc voulu créer notre propre programme afin de le tester ensuite sur le 

terrain et d’évaluer son efficacité dans une perspective de mise en projet des élèves. 

Après avoir trouvé un collège pouvant nous accueillir nous avons donc décidé au vue 

de leur programmation de développer un outil d’observation en tennis de table. 

1.2. La création de la macro Excel 
 

La création d’une macro s’effectue en plusieurs étapes : 

� Le premier temps consistait en une réflexion sur l’utilité de l’outil.  

En ce qui nous concerne, lors de ce premier temps, nous avons à partir des programmes 

d’enseignement (BO n°6, 28 août 2008) réfléchi à des dispositifs qui pouvaient être pertinents 

de mettre en place pour une classe visant la compétence attendue (CA) de niveau 1 en tennis 

de table : « en simple, rechercher le gain loyal d’une rencontre en assurant la continuité de 

l’échange, en coup droit ou en revers et en profitant d’une situation favorable pour le rompre 

par une balle placée latéralement ou accélérée. Assurer le comptage des points et remplir une 

feuille d’observation. » 

Nous avons également réfléchi sur une manière de mettre en projet l’élève. 

� Une fois les objectifs trouvés, la deuxième phase fut de réfléchir au visuel. 

Nous avons donc cherché à répondre à plusieurs questions : comment organiser le 

programme ? Quel fond utilisé ? Quels boutons ? Quelles couleurs ? etc. Nous avons donc 

réalisé des tests à partir du logiciel Powerpoint qui laisse les mêmes possibilités en termes de 

visuel. 

� Enfin, le troisième temps concerne alors le codage et la création du programme à partir 

du logiciel Excel et du plugin : Virtual Basic. 

Dans ce troisième temps, la première étape fut de créer l’ensemble des éléments ne 

nécessitant pas de codage. C’est le cas de la mise en page, du fond, de l’insertion de photos, 

du texte, etc. (Image 2). 
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Image 2: Première étape, création de macro: le visuel. 

 

Ensuite, la deuxième phase fut l’ajout des boutons et donc le codage en langage vba. 

Pour ce faire, il suffisait d’aller dans l’onglet développeur, de cliquer sur insérer et de choisir 

un bouton. Ensuite, il fallait le renommer afin qu’une fenêtre pour entrer le code du bouton 

s’ouvre (Image 3). 

 

Image 3: Exemple création du bouton « Effacer ». 
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Les erreurs de codage sont alors rapidement visibles puisque le texte devient rouge ou 

lors du lancement de la macro, un message d’erreur apparait. Face à ce genre de difficultés, 

nous avons donc utilisé des forums ou tutoriels pour arriver à trouver le code correspondant à 

l’action recherchée. 

Certains boutons ont également nécessité la création d’Userform (Image 4) ou panneau 

utilisateur. 

 

Image 4: Création d'un Userform dans Visual Basic 
 

 Il s’agit alors de rajouter un nouveau module et de faire un appel à ce module dans le 

langage du bouton programmé. Pour ce faire, il faut dans un premier temps créer un Userform 

en exécutant la commande : Insertion >Userform. Ensuite, il suffisait d’ouvrir la boite à outil 

pour créer les boutons de l’Userform puis de faire un clic droit sur chaque composante de 

l’Userform pour modifier le code. Enfin, dans le code du bouton, il suffisait d’intégrer le code 

suivant :  

 

Image 5: Exemple du code faisant appel à l'Userform 2.  
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Enfin, la dernière étape fut l’affectation des feedbacks dans l’onglet résumé. En effet, 

nous souhaitions qu’en fonction des résultats de l’observation, l’élève puisse avoir une 

indication sur un choix de bonus, mais également une indication sur la pertinence du bonus. 

Nous avons donc utilisé une formule Excel (Image 6) faisant appel à un texte préenregistré 

dans une autre feuille, en fonction des résultats du match.  

 

Image 6: Formule condition Excel. Appel d'un feedback. 

 

1.3. Utilisation de la macro Excel 
 

Cet outil, s’exécute très simplement à l’aide d’un ordinateur portable ou d’une tablette 

munie d’Excel et prenant en charge les macros. Pour ce faire, il suffit d’autoriser l’activation 

des macros Excel en suivant cette procédure : Développeur>Sécurité des macros> Cliquer sur 

« Activer toutes les macros ». Si l’onglet développeur n’est pas présent, il suffit d’aller dans 

les options d’Excel et de cocher la case « Activer toutes les macros ». Sans cette 

manipulation, par sécurité, le programme ne se lancera pas. 

Ensuite, il suffisait aux élèves de lire les instructions pour pouvoir utiliser le 

programme ou de leur faire un topo explicatif avant la mise en place de l’exercice. 
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2. Protocole de recueil des matériaux 

2.1. Les participants 
 

Nous avons réalisé notre étude dans un collège situé aux alentours de Rennes, au sein 

de deux classes pratiquant le tennis de table lors du second trimestre. Les élèves participants à 

l’étude étaient volontaires et ont été sélectionnés en commun accord avec l’enseignante nous 

accueillant au sein de ses cours afin de perturber le moins possible ses séances. Si pour 

l’ensemble des élèves il s’agit de leur premier cycle de tennis de table, le niveau des 

participants à l’étude était plutôt hétérogène. En effet, nous avons sélectionné pour la classe 

de 6e et pour la classe de 5e, deux groupes de quatre, constitués de deux binômes « entraineur-

entrainé », ayant l’habitude de travailler ensemble depuis le début de cycle. Plus encore, nous 

avons sélectionné un groupe pouvant être filmé et donc ayant rendu l’autorisation parentale 

pour participer à cette étude.  

Le Tableau 1 suivant résume les caractéristiques des huit participants. 

Prénom Classe Vécu en tennis de table 

Matisse 5e Club 

Tristan 5e Club 

Byssane 5e Aucun 

Romane 5e Aucun 

Alixe 6e Aucun 

Julie 6e Aucun 

Matys 6e Scolaire  

Guillaume 6e Scolaire 

Tableau 1: Caractéristiques des participants 

 

Le groupe des 6e était plutôt homogène puisqu’il s’agit d’un groupe qui lors des 

montantes-descendantes se classait en milieu de tableau. Le groupe des 5e est beaucoup plus 

hétérogène puisque les garçons sont les deux meilleurs de la classe, tandis que les filles 

avaient terminé à la dernière table des montantes-descendantes. Cette hétérogénéité est 

intéressante dans l’optique de mise en projet, et nous permettra de voir plus tard, si le niveau 

de l’élève a une incidence sur son projet. 
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2.2. Planification 
 

Si notre protocole pouvait se réaliser au cours de deux séances d’expérimentation, 

nous avons tout de même décidé d’intervenir lors de quatre séances puisque la mise en place 

d’un protocole de recherche au sein d’une classe pose la question de la relation 

chercheur/élève. En effet, le chercheur ne faisant pas partie de l’environnement peut donc 

perturber le déroulement normal de la leçon. 

Ainsi, avec l’accord de l’enseignante et de l’établissement, nous nous sommes intégrés 

au sein des cours d’EPS des 6e et 5e en tant que stagiaire. Ce statut nous permettait d’assister 

aux cours précédents la recherche et de faire connaissance avec les élèves. Au cours de ce 

stage, nous avons alors indiqué aux élèves notre projet de réaliser une expérience avec un 

ordinateur, ce que nous avons réalisé au milieu de cycle. Par ailleurs, pour les habituer à la 

présence d’une caméra, nous les avons filmés préalablement lors de séances menées par leur 

enseignante.  

Le Tableau 2 suivant résume le déroulement de l’étude avec les classes. 

Cycle Leçon 
n°1-2 

Leçon n°3-4 Leçon n°5  J+1 ou +2 Leçon n°6  J+1 ou +2 

Etapes Intégration 
chercheur 

Familiarisati
on caméra 

Protocole 
Fiches  

Auto-
confrontation 

Protocole 
TICE 

Auto-
confrontation 

Tableau 2: Plannification 

 

2.3. Dispositif 
 

2.3.1. Organisation générale 

La réalisation des outils d’observation informatisés prenant un temps conséquent en 

terme de codage, nous avions anticipé et imaginé préalablement divers dispositifs possibles 

pour une classe de collège cherchant à atteindre les CA de Niveau 1 des programmes en 

tennis de table c’est-à-dire : « En simple, rechercher le gain loyal d’une rencontre en assurant 

la continuité de l’échange, en coup droit ou en revers et en profitant d’une situation favorable 

pour le rompre par une balle placée latéralement ou accélérée ». (BO n°6, 28 août 2008). 

Plus concrètement, nous nous sommes focalisés sur l’idée de développer chez l’élève la 

capacité à « jouer en plaçant sa balle pour éviter la zone centrale de la demi table adverse » 
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(Fiches ressources collège), et donc sur l’idée de varier les trajectoires de balle au niveau 

latéral. Mais également sur la capacité à « accélérer une frappe ».  

Une fois les outils construits, nous avons proposé nos dispositifs à l’enseignante 

concernée qui a retenu le premier qui correspondait davantage à ses objectifs de cycle. Nous 

avons alors réalisé des modifications pour que ce travail soit réellement en continuité avec le 

travail de début de cycle, sachant que nous intervenons en milieu de cycle. 

Plus concrètement, nous avons mis en place un dispositif en deux temps faisant 

intervenir sur chaque séquence deux observateurs et deux joueurs. Les élèves regroupés par 

doublette entraineur-entrainé se sont mis d’accord pour affronter le joueur adverse ayant le 

même niveau qu’eux. Ainsi les entraineurs se sont affrontés puis les entrainés.  

La volonté de mettre en place deux séquences de jeu et d’observation par joueur 

s’explique par la logique de mise en projet. En effet, pour que l’élève puisse se mettre en 

projet, il était important pour nous qu’il ait dans un premier temps des données sur son propre 

jeu afin de réaliser ensuite un choix de projet qui correspondait dans notre dispositif à un 

choix de bonus. 

 

2.3.2. Dispositif par étapes. 

En résumé, le dispositif de pratique était le suivant : 

� Explication de l’exercice et de l’utilisation de l’outil. 

� Premier match sans bonus avec recueil de données. 

� Concertation entraineurs-entrainés pour le choix de bonus 

� Second Match avec bonus choisi 

� Bilan pour la première doublette de joueurs 

� Echange des rôles observateurs/joueurs et réalisation du même protocole. 

Ainsi, chaque élève était confronté au rôle d’observateur et de joueur. 

 

2.3.3. Les bonus de mise en projet. 

Lors du second match, les élèves avaient à choisir un bonus en fonction des 

observations précédentes. Nous leur avons proposé deux bonus différents. 
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Pour la classe de 6e les élèves avaient le choix de bonifier : 

� une seule zone à 10 points. C’est-à-dire que tout point marqué dans la zone choisie : 

centrale, gauche ou droite, leur apportait dix points. 

� Un multizone à 1000 points. Ainsi, pour valider les 1000 points il fallait réussir à 

mettre autant de points dans chaque zone. 

 

Pour la classe de 5e, ayant constaté les limites du bonus à 1000 points nous l’avons 

remplacé par un bonus de 100 points lorsque le joueur arrivait à valider une fois les trois 

zones. Ainsi, si ce dernier validait deux fois chaque zone, il marqué 200 points. 

 

2.4. L’outil d’observation 
 

Qu’il s’agisse de la fiche ou de l’ordinateur, l’outil d’observation reprenait exactement 

le même procédé et était basé sur le même dispositif. Comme nous venons de l’indiquer, il a 

été construit préalablement, puis modifier après discussion avec l’enseignant concernée. 

2.4.1. Protocole fiche 

A l’aide des programmes et des conseils de l’enseignant nous avons mis en place une 

fiche d’observation, relativement proche du dispositif TICE présenté ensuite. Cette fiche était 

constituée de deux pages permettant aux observateur de noter les points et aux joueurs de faire 

un bilan à la fin de chaque match. (Image 7) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

47 
 

 

Joueur :        Observateur : 

Match n° 1 : Mettre une croix à l’endroit où la balle tombe lorsque le joueur marque le 
point. 

 Points marqués    Points concédés 

 

 

SCORE :  

Bilan à compléter : 

- Je marque le plus souvent dans la ou les zone(s)…..  
- Mon adversaire marque le plus souvent dans la ou les zone(s)…. 

Match n°2 : Choisir un bonus et l’entourer – Puis observer le match : mettre une croix à 
l’endroit du point et entourer la croix lorsqu’il s’agit du bonus. 

BONUS :  

1- 10 points pour un point en zone gauche. 
2- 10 points pour un point en zone centrale. 
3- 10 points pour un point en zone droite. 
4- 100 points si je valide une fois chaque zone. 

  

Zone Gauche 

Centrale 

Z Droite 

M
oi

 

L
’a
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er

sa
ir

e 
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Points marqués    Points concédés 

 
 
 

Calcul du SCORE : Nombre de croix + croix entourées x10 :  
 
Nombre de croix =  
Croix entourées : …… x10 =  
  TOTAL =  

Bilan à compléter : 

- Je marque le plus souvent dans la ou les zone(s)…..  
- J’ai marqué ……. Points bonus => Je conserve le même bonus ou Je change de bonus 

au prochain match. (entourer le choix). 
 

Image 7: Fiche d'observation élève. 
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2.4.2. Protocole TICE 

Les observateurs commencent par compléter l’Userform (Image 8) et sélectionnent 

« Match simple » pour les deux joueurs. 

 

Image 8: Userform 
 

Dans un second temps, la fiche d’observation apparait (Image 9).  

 

Image 9: Feuille interactive d'observation 
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Pendant l’observation, ils cliquent sur les parties interactives du terrain au centre de 

l’écran (Image 10). 

 

Image 10: Exemple fiche TICE complétée. 

 

 Une fois le match terminé, ils cliquent sur le bouton résumé qui fait apparaitre un 

résumé avec un feedback (Image 11). Puis ils cliquent sur le bouton archiver. 

Automatiquement l’observation est enregistrée et un Userform vide apparait. 

 

Image 11: Résumé automatique d'observation 



 
 

51 
 

3. Recueil des données 

3.1.  Enregistrement audio et vidéo des séances 
 

En accord avec l’enseignante, nous avons choisi d’isoler les élèves participants au 

protocole Ainsi, nous avions une partie de la salle qui nous était réservée pour réaliser cet 

exercice de mise en projet. 

Le recueil des matériaux empiriques s’est donc effectué à l’aide d’une caméra placée 

en contre-haut, dans les gradins (Image 12). Nous permettant d’avoir un plan large sur la table 

et donc de pouvoir observer à la fois l’activité de joueur et celle d’observateur. Le micro 

quant à lui était fixé du côté de la zone de coaching, accroché sur le côté du filet. 

Le dispositif caméra et micro étaient mis en route dès l’échauffement de 10 minutes et 

arrêté à la fin du bilan réalisé avec les élèves après le passage du deuxième binôme. Au total, 

le dispositif filmé a pris en moyenne 40 minutes. 

 

Image 12: Dispositif de recueil des données 

 

 

 

 

 

Légende g
Elèves 
Chercheur 

Caméra – Enregistrement Volet 1 

Outil- zone coaching 
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3.2. Recueil des fiches projets des élèves 
 

Après chaque match, nous avons également récupéré les fiches complétées par les 

élèves. Sur l’ordinateur elles étaient automatiquement enregistrées sur une clé usb connectée à 

l’ordinateur lorsque les observateurs cliquaient sur le bouton archiver que nous avons évoqué 

précédemment (Image 8). 

 

3.3. Entretien d’auto-confrontation 
 

Notre recherche ayant pour objectif de comprendre l’acteur, nous avons mis en place 

des entretiens d’auto-confrontations le lendemain de la mise en place du dispositif pour les 6e 

et deux jours après pour les 5e. Ces entretiens étaient collectifs (les quatre élèves concernés) ; 

nous pensions que ce dispositif était plus favorable à l’expression de ces jeunes enfants. Lors 

de cet entretien, nous avons confronté le groupe des quatre élèves ayant participé à 

l’expérience, aux vidéos. Pour ce faire, nous avions une salle à notre disposition avec la 

possibilité de projeter la vidéo. 

Nous avons veillé à laisser la parole aux élèves dès qu’ils le souhaitaient. Aussi, lors 

de notre questionnement nous avons essayé d’éviter de guider l’élève dans ses réponses. En 

effet, notre questionnement était plutôt global pour permettre une explicitation de l’élève avec 

ses propres termes. Par exemple nous utilisions du type : « là qu’est ce qui se passe ? » ; « A 

ce moment-là, qu’est-ce-qui te préoccupes ? », etc. Par ces questions nous cherchions 

principalement à connaitre l’intention de ses actions, ses préoccupations, ses pensées, 

interprétations ou encore ses émotions. 
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4. Traitement des données 

4.1. Construction du cours d’action en 3 volets. 
 

La méthodologie du cours d’action se décompose dans un premier temps par une 

retranscription des observations en 3 volets. 

Ainsi, dans un premier temps, nous avons retranscrit l’ensemble des actions et 

communications de Matisse, Tristan, Alixe, Julie, Matys et Guillaume. Nous n’avons pas pris 

en compte Romane et Byssane qui n’ont pas pu assister à l’ensemble du protocole.  

Leurs actions ont été le plus fidèlement retranscrites. Nous avons utilisé la ponctuation 

pour essayer de conserver la dynamique du discours. Par exemple, les points de suspension 

représentant un blanc, une hésitation. Aussi, certaines indications ont été placées entre 

parenthèse comme l’évolution du score, des actions comme le rire, etc. 

A la fin de nos retranscriptions du Volet 1 nous avions donc un tableau comme suit 

(Tableau 3) pour la classe de 5e (Tristan et Matisse) 

Temps Actions-communications de Matisse Actions-communications de Tristan 
11 :13 S’éloigne de la table en marchant vers la 

balle. 
S’avance vers la table  

 Revient vers la table, la balle en main. Regarde M, tape trois fois sa raquette sur la 
table et dit : « C’est là, ça a tapé là. Zone du 
côté. » 

11 :16 Imite la trajectoire de la balle avec sa 
raquette et répond : « Mais non elle a 
fait comme ça. » 

Se rapproche de la table de marque et 
répond : « Mais non elle tomba là Matisse. » 

Tableau 3: Exemple Volet 1: Tristan et Matisse Match Bonus- Dispositif TICE 

 

Dans un second temps, nous avons retranscrit les verbatim de l’entretien d’auto-

confrontation, qui ont ainsi constitué le Volet 2 de nos données (Tableau 4). Une fois les deux 

volets retranscrits nous les avons séparés et associés pour chaque élève de façon à pouvoir 

construire les récits réduits de chacun. 
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Temps Volet 1 Volet 2 

Chercheur Matisse Tristan 

11 :13 T se rapproche 
de la table de 
marque et 
répond : « Mais 
non elle tombe là 
Matisse. » 

Donc là c’était un 
moment important 
pour vous ? 

  

    Bin oui moi je dis 
qu’elle est au milieu, et 
lui sur le côté donc 
euh… ça change pour le 
bonus. Ça peut le faire 
perdre. 

   Bin 10 points en 
plus ou 10 points 
en moins. 

 

    
 
 
 

On peut revoir l’action 
pour voir maintenant où 
elle tombe vraiment ?  

Tableau 4: Retranscription auto-confrontation- Volet 2 

Enfin, concernant le Volet 3 et les contraintes extrinsèques de l’activité, étant dans des 

conditions idéales c’est-à-dire une salle dédiée au tennis de table, des horaires de pratique le 

matin aux alentours de 10h ; nous l’avons simplement indiqué une fois. 

 

4.2. Construction des cours d’expérience. 
 

4.2.1. Récit réduit, nomination et découpage des USE. 

La retranscription des différents volets du cours d’action nous a alors permis de 

reconstruire la dynamique de l’activité et de la rendre significative. En effet, à partir des trois 

volets, nous avons découpé l’activité des élèves en unités significatives élémentaires (USE) 

selon cinq catégories génériques : les actions, communications, focalisations, sentiments et 

interprétations. Plus concrètement, cette étape nous permettait de répondre aux questions 

suivantes : que fait l’élève ? Quel est son état d’esprit ? Avec qui communique-t-il et sur 

quoi ? Que pense-t-il ? Quelles connaissances utilise-t-il ? Etc. 

Cette étape demande alors une rigueur méthodologique importante pour construire le 

plus fidèlement le récit réduit de chaque élève. 
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Chaque USE a été numérotée et dénommée par une courte phrase constituée d’un 

verbe d’action conjugué à la troisième personne du présent de l’indicatif (par exemple : 

« regarde l’ordinateur »). Aussi, lorsque l’élève était engagé dans une double préoccupation 

nous avons employé le participe présent pour le verbe concerné par la préoccupation 

secondaire (par exemple : « écoute les consignes en regardant l’ordinateur »). Enfin, lorsque 

l’élève était dans une phase de communication, nous rajoutions les verbatim entre guillemets 

(par exemple : « dit en pointant l’ordinateur : « Oui mais on fait comment par rapport aux 

zones, elles n’y sont pas là. » »). 

Nous avons donc construit le récit réduit de six élèves sur les deux dispositifs, sous 

forme de tableau à trois entrées (Tableau 5). La première entrée indiquant le repère 

temporelle, la seconde, la numérotation des USE et la troisième les descriptions du récit 

réduit.  

Temps USE Description 
 25 Ecoute C 
04:15 26 Clique sur la zone centrale pour voir ce qui se passe. 
 27 Répond: "Ah oui ok d’accord ça ajoute tout seul." 
04 :30 28 Ecoute C 
 29 Demande: "Ah oui d’accord ok. Mais comment on fait 

pour enlever les points?" 
04:55 30 Se tourne vers J 
 31 Acquiesce en faisant un signe de tête 
 32 Remplit l’Userform 
05 :15 33 Se retourne vers la caméra en la pointant du doigt 

 34 Demande à C: " Mais là on est filmé du coup?" 
 35 Ecoute C 
 36 Répond: "Ah ouais trop cool." 
 37 Répond: "Oh trop fort." 
 38 Se tourne vers le micro en répétant: "un micro?" 
05:30 39 Regarde J cliquer sur les zones pour tester. 
05:45 40 Prend l’ordinateur en disant: "Attend je veux essayer 

moi aussi." 
06:00 41 Interpelle C: "Mais madame les points?" 
 42 Ecoute C en regardant ce que J pointe sur l’écran. 
 43 Répète aux garçons la question de C: "Vous avez 

commencé?" 
06:15 44 Répond à J par un signe de tête 
 45 S’adresse aux garçons: "C’est bon vous avez fait assez 

de balle. Aller vous êtes prêts." 
Tableau 5: Exemple récit réduit Alixe 
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4.2.2. Analyse globale : la construction des séquences. 

A partir du récit réduit et de la verbalisation de leurs préoccupations par les acteurs 

(Volet 2), nous avons alors pu identifier des séquences traduisant la préoccupation globale de 

l’acteur à un instant t.  

Ces séquences ont fait l’objet d’une quatrième entrée sur le tableau présenté 

précédemment (Tableau 5). Chaque séquence regroupé donc une ou plusieurs USE et été noté 

à l’infinitif (par exemple : « comprendre le fonctionnement du logiciel »). Lorsque plusieurs 

séquences se superposées, nous ouvrions une nouvelle séquence à côté de la première que 

nous faisions continuer à l’aide d’un trait en pointillé. Pour certains élèves, nous avons eu 

jusqu’à quatre séquences superposées (Exemple : Tableau 6).  

 

Tableau 6: Extrait d’identification des séquences d'Alixe 

 

4.2.3. Analyse globale : structures archétypes et catégories. 

Nous avons ensuite identifié le caractère archétype des séquences. Plus concrètement, 

la similarité de différentes séquences en termes de typicalité nous a permis de les regrouper au 
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sein d’une même structure. Nous verrons dans la partie résultat que nous avons pu identifier 

16 structures. 

Ensuite, à partir de cette construction de structures archétypes, nous avons identifié 6 

catégories de préoccupations typiques. Les catégories regroupent donc une à quatre structures 

archétype. Plus concrètement, les catégories représentent un second niveau de préoccupation 

plus globale et regroupent les structurent selon des critères de typicalité (Gal-Petitfaux et 

Durand 2001). Par exemple l’action de manipulation de l’ordinateur présente sur le Tableau 6, 

renvoie à la préoccupation : « comprendre l’utilisation de l’outil » et plus globalement à la 

catégorie de préoccupations : « relative à compréhension du dispositif ». 

Ces analyses nous ont alors permis de constituer des graphiques en fonction des 

différents temps du protocole et de mettre en avant l’activité de l’élève à un instant t. 
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RESULTATS 
 

1. Présentation des préoccupations des élèves. 
Comme nous l’avons évoqué précédemment dans la partie méthodologie, nous avons 

analysé dans un premier temps nos données de manière globale afin d’en retirer des structures 

et catégories. Cette analyse a alors fait ressortir 16 structures réparties dans six catégories et. 

Les catégories sont des préoccupations globales relatives à la compréhension du dispositif 

(C1), à l’utilisation de l’outil (C2), aux émotions (C3) à la mise en projet et 

l’autodétermination (C4), à la coopération (C5) et à l’engagement (C6). Ces catégories et 

structures représentent donc globalement l’ensemble des préoccupations des élèves lorsqu’ils 

sont engagés dans nos deux dispositifs. Nous présentons un tableau récapitulatif ci-dessous 

(Tableau 7). 

Catégorie de 
préoccupations 

n° Structure archétype 

Relatives à la 
compréhension du dispositif 
(C1) 

1 Comprendre la situation 
2 Comprendre l’utilisation de l'outil 

Relatives à l'utilisation de 
l'outil (C2) 

3 Utiliser l'outil pour connaitre/suivre le score 
4 Utiliser l'outil pour définir/corriger son action. 
5 Utiliser l'outil pour s'amuser 
6 Utiliser l'outil pour identifier/contrôler le résultat de 

son action 
Relative aux émotions (C3) 7 Extérioriser ses émotions 
Relative à la mise en projet 
et autodétermination (C4) 

4 Utiliser l'outil pour définir/corriger son action. 
6 Utiliser l'outil pour identifier/contrôler le résultat de 

son action 
8 Mettre en place ou modifier une stratégie de jeu. 

Relatives aux interactions 
(C5) 

9 Tenir son rôle de coach (entraide, 
consignes…)/Recevoir de l’aide 

10 Aider l’adversaire dans l'observation et l'utilisation de 
l'outil 

11 Communiquer avec l'adversaire sur un fait de jeu ou 
l'organisation 

Relatives à l'engagement 
(C6) 

12 Observer 
13 Jouer au tennis de table 
14 Taquiner, rire avec son camarade 
15 Connaitre ses points forts/faibles 
16 Autre 

Tableau 7: Récapitulatif des préoccupations 
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Nous allons détailler dans un premier temps à quoi correspondent ces catégories et les 

structures qui les composent. 

1.1. Préoccupations relatives à la compréhension du dispositif (C1) 
  

Cette catégorie renvoie à deux structures : Comprendre la situation (S1) et comprendre 

l’utilisation de l’outil (S2). La première renvoie à des actions, communications du type : 

« Ecoute les consignes de l’enseignant », « Demande en pointant les cordelettes du doigt: 

mais ça sert à quoi ça ? », « Demande : On joue en combien de points ? ». La seconde à des 

unités du type: « Demande en pointant l’ordinateur: Mais il n'y a pas les zones au match 

simple? » ; « Clique sur la zone centrale pour voir ce qui se passe. », etc.  

 

Ces structures ont été identifiées chez l’ensemble des élèves majoritairement en début 

de séance, lors de l’explication des consignes par l’enseignant et lors de la première 

confrontation avec l’outil. L’entretien d’auto-confrontation nous permet de comprendre que 

cette phase entraine un questionnement de la part des élèves concernant l’outil et souligne leur 

envie de s’engager rapidement, mais également d’être autonome dans la situation. 

 

« C : A ce moment-là, vous vous approchez vers moi, qu’est-ce que vous attendez ? 
M : De vite savoir pour pouvoir jouer. 
C : Savoir quoi ? 
M : Comment ça marche et ce qu’on doit faire. 
T : Moi je veux comprendre à quoi il sert l’ordinateur et comment on l’utilise. » 
  Extrait entretien d’autoconfrontation Matisse et Tristan. 

 

Par ailleurs, nous avons également identifié ponctuellement ces préoccupations dans 

certains matchs. Nous reviendrons ensuite sur ces observations.  

1.2. Préoccupations relatives à l’utilisation de l’outil (C2). 
 

La deuxième catégorie de préoccupation est ici engendrée par le dispositif en lui-

même, qui confronte l’élève à deux outils différents. Par ailleurs, dans une logique de 

comparaison, nous avons essayé d’identifier quel usage est fait de ces outils. Nous avons 

identifié ici quatre structures : Utiliser l’outil pour connaitre/suivre le score (S3) ; Utiliser 

l’outil pour définir/corriger son action (S4), Utiliser l’outil pour s’amuser (S5) ; Utiliser l’outil 

pour identifier/contrôler le résultat de son action (S6). 
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Dans un premier temps, nous avons pu identifier que l’outil comme support 

d’observation permet aux observateurs et aux joueurs de connaitre et suivre le score (S3). 

Cette séquence (Tableau 8) lors d’un match réalisé par les sixième à l’aide de l’ordinateur 

illustre cette préoccupation. 

 

Temps N°USE Intitulé 

08:00 76 Coupe J en train de compter les points: "Mais regarde là, il est écrit 
là le score… pas besoin de compter." 

 77 Continue de regarder l’ordinateur alors que les garçons jouent 

 78 Regarde M qui s’approche 

 79 Regarde l’écran 

 80 Donne des indications à M: "T’as deux points." 

Tableau 8: Séquence illustrant la préoccupation S3. 

 

Les Structures 4 et 6 renvoient notamment à l’idée d’une utilisation de l’outil dans une 

logique de mise en projet. Ces structures font d’ailleurs également parties de la catégorie de 

préoccupation n°4. Nous les avons donc identifiés dans certains cas, au cours du jeu mais 

principalement aux périodes où l’élève avait un choix de bonus à faire et un bilan de son 

match.  

Nous considérions ici que l’élève utilisait l’outil pour identifier/contrôler le résultat de 

son action (S6), lorsqu’il lisait les graphiques, s’appuyait sur la schématisation du terrain et 

des indications données par l’outil et donc notamment des feedback pour décider de son 

projet. Ensuite, la verbalisation d’un choix ou les changements d’activité de l’élève réalisés 

suite à la consultation de l’outil ont quant à eux été identifiés comme l’utilisation de l’outil 

afin de définir/corriger son action (S4). Il s’agit ici de la phase de décision suite à l’analyse 

réalisée par l’élève. La séquence suivante (Tableau 9) illustre par exemple une structure que 

nous avons identifiée chez Tristan lors de sa période de mise en projet pour le match utilisant 

la fiche.  
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Temps N°USE Intitulé 

  121 Dit en se tournant vers B: « OK bin du coup si j’en ai mis euh… je 
marque 10 points si je mets dans une zone, euh alors centrale, ou 
un côté… » 

11:30 122 S’écarte de la table 

  123 Se rapproche de sa fiche 

  124 Dit en montrant sa fiche: « Bon bin moi je mets que au centre donc 
centrale, c’est tout au milieu. » 

Tableau 9: Séquence illustrant la préoccupation S4 

  

Enfin, nous avons identifié une dernière préoccupation grâce aux entretiens d’auto 

confrontation : utiliser l’outil pour s’amuser (S5). Cette préoccupation a la particularité 

d’apparaitre seulement lors des matchs faisant appel au dispositif TICE. Nous reviendront sur 

ce fait, plus tard dans les résultats. 

 

1.3. Préoccupations relatives aux émotions. 
 

Cette catégorie (C3) ne regroupe qu’une seule structure : extérioriser ses émotions 

(S7). En effet, qu’elles soient positives ou négatives, nous avons pu constater que tous les 

élèves ont fait preuve d’une extériorisation de leurs émotions. Les séquences étaient le plus 

souvent constituées d’une seule USE. Celle-ci se traduisait par exemple par « une danse de la 

joie » (USE n° 282 Alixe), par des actions du type : « saute sur place » (USE n° 234 Julie), 

« serre le poing » (USE n°44 Tristan), et des communications, bruitages : « dit : Tcho Allé » 

(USE n°87 Matisse), « crie : Yes !Yes ! Yes ! » (USE n° 123 Guillaume), « Crie : Bim ! 

Bonus ! » (USE n° 78 Matys). Nous verrons ensuite, à partir des graphiques que la mise en 

projet a un impact sur les émotions. 
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1.4. Préoccupations relatives à la mise en projet et l’autodétermination (C4) 
 

Le dispositif ayant pour objectif d’analyser la mise en projet des élèves, nous nous 

sommes également intéressés à leurs préoccupations tout au long des matchs et de 

l’observation en ce qui concerne leur implication dans la mise en projet et la gestion de celui-

ci. Comme nous l’avons indiqué précédemment nous retrouvons ici deux Structures: utiliser 

l’outil afin de définir/corriger son action (S4) et utiliser l’outil pour identifier/contrôler le 

résultat de son action (S6).  

 

En plus de ces deux structures, nous en avons identifié une troisième qui renvoie à 

l’idée de mettre en place une stratégie de jeu, ou de la modifier pendant le match ou d’un 

match à l’autre (S8). C’est ici principalement l’entretien d’autoconfrontation qui nous a 

permis d’identifier cette préoccupation. D’ailleurs, il nous apparait dans les verbatims, qu’elle 

évolue en fonction de la connaissance de l’adversaire et/ou de son adaptation au jeu. 

 

G : ah bin non moi à ce moment c’est surtout trouver ses points faibles. Parce que 
après si je trouve ses points faibles et qu’on voit par exemple qu’il est faible sur cette 
ligne là bin on pourra marquer à chaque fois. Alors que si je lui mets des balles sur 
l’endroit il est bon bin… voilà… alors qu’avec son point faible et son point fort je 
peux jouer facilement et oui bin gagner. En fait pas là mais après j’ai vu qu’il a un 
point faible c’est la réception des smatchs, il aime pas ça… 
M : je haie ça oui… 
G : et puis il aime pas non plus quand je fais des effets comme ça avec la balle. 
M : bon les effets en fait ça va encore. 
C : et ça te permets quoi ? 
G : d’essayer de viser là pour gagner. 
  Extrait entretien d’autoconfrontation Matys et Guillaume 

 

1.5. Préoccupations relatives à la coopération (C5). 
  

Cette catégorie renvoie à trois structures : Tenir son rôle de coach/Recevoir de l’aide 

(S9) ; Aider l’adversaire dans l’observation ou utilisation de l’outil (S10) ; Communiquer 

avec l’adversaire sur un fait de jeu ou sur l’organisation (S11). 

 

Comme nous l’avons détaillé précédemment, notre dispositif avait pour vocation de 

mettre en interaction les élèves dans un dispositif joueur coach. Cependant, quelles formes 

d’interactions peut-on repérer ? Les élèves coopèrent-ils lors de la phase de mise en projet ? 
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Interagissent-ils pendant les matchs ? Les communications avec l’adversaire sont-elles dans 

une logique « non coopérante » ? 

 

En reconstituant les récits réduits, nous avons pu nous apercevoir de l’apparition de 

différentes structures tout au long du dispositif, certaines étant davantage présente lors des 

phases de jeu tandis que d’autres apparaissaient plutôt lors de la phase d’observation.  

 

Nous avons donc identifié quatre formes d’interactions. La première, qui est 

dominante dans la relation joueur coach, regroupe les actions où l’individu tien son rôle de 

coach et/ou reçoit de l’aide de la part de son binôme (S9). Nous avons opté pour une 

réciprocité de l’aide puisqu’il nous est apparu que le joueur aide l’observateur à noter les 

points et réciproquement l’observateur donne des indications de jeu au joueur, l’encourage, le 

conseille, etc. 

 

La seconde forme d’interaction renvoie à la volonté d’aider son « adversaire » dans 

l’observation et l’utilisation de l’outil (S10). En effet, nous avons pu remarquer que si lors de 

la phase de jeu, les joueurs étaient dans une logique de confrontation ; lors des phases 

d’observation ils s’aidaient systématiquement. La logique n’étant plus la même, comme 

l’indique Matisse lors de son entretien d’autoconfrontation  

 

« Du coup je l’aide. Bon normalement c’est mon adversaire mais là c’est pas pareil je 
l’aide comme je joue pas… mais si c’était la compétition alors là je l’aurais pas aidé 
hein… vraiment pas. » 
 

La troisième forme d’interaction que nous avons identifiée renvoie à l’ensemble des 

communications avec l’adversaire sur un fait de jeu ou sur l’organisation du match (S11). 

Nous avons pu remarquer l’apparition de ces interactions principalement pendant les phases 

de jeu.  

 

1.6. Préoccupations relatives à l’engagement (C6). 
 

Enfin, nous avons relevé cinq préoccupations liées à la raison principale de 

l’engagement de l’élève : Observer (S12) ; Jouer au tennis de table (S13) ; Taquiner, rire avec 
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un camarade (S14), Connaitre ses points forts et faibles (S15), et d’autres que nous n’avons pu 

classer au sein d’une structure type (S15). 

 

 Les deux préoccupations principales correspondent à la logique du dispositif qui place 

l’élève dans un temps de jeu (S13) et dans un temps d’observation (S12). A cela s’ajoute à 

certain moment, la volonté/nécessité de s’amuser avec autrui (S14) ou encore le besoin de 

connaitre ses points forts et faibles (S15). Le tableau suivant (Tableau 10), illustre un exemple 

de la Structure 14. 

 

Temps USE Matys USE Alixe 
24 :15 Regarde le score sur l’ordinateur Se rapproche de l’ordinateur 
 Dit en se tournant vers A « Oh 

punaise la branlée ». [Rire] 
  Répond à M en l’imitant : « Oh 

c’est bon tu t’es vu toi tout à 
l’heure » [rire] 

 Réplique : « Mais je rigole, c'est 
pas grave. » 

 

Tableau 10:Séquence illustrant la préoccupation S14 

 

Nous avons également ajouté une structure intitulée autre (S16) qui regroupe 

l’ensemble des préoccupations où l’élève s’engage dans une tâche annexe au dispositif. 

 

En résumé, nous avons donc 16 structures et 6 catégories, que nous avons présentées 

précédemment dans un tableau récapitulatif (Tableau 7). 
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2. Dynamique des préoccupations. 

2.1.  Analyse globale 
 

A partir des préoccupations identifiées précédemment, nous avons donc repris les 

récits réduits de chaque élève afin d’identifier globalement quelles sont leurs différentes 

préoccupations pendant la présentation de la situation, la phase d’observation, la phase 

d’action et la phase de mise en projet. Ainsi, à côté de chaque séquence (Cf partie 

méthodologie), nous avons indiqué par un chiffre la préoccupation (S) correspondante. Ce 

travail nous a alors permis d’obtenir des graphiques montrant la dynamique des 

préoccupations. Nous illustrerons ici en croisant deux graphiques du dispositif TICE et deux 

graphiques du dispositif fiche par soucis de clarté. Les autres graphiques sont consultables en 

annexe. 

2.1.1. Analyse globale des préoccupations dans le cas du dispositif fiche. 
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Figure 1: Dynamique des préoccupations Tristan/ Outil fiche. 

Figure 2: Dynamique des préoccupations Julie/Outil fiche 
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Ces graphiques mettent en relief la pluralité des préoccupations qui animent les élèves 

lors d’une séquence de deux matchs avec un dispositif fiche (M1 et M2) entrecoupée de mise 

en projet (P1 et P2) et, suivie ou précédée d’une phase d’observation/coaching (OBS). Nous 

pouvons dans un premier temps constater qu’en fonction du moment de la séquence, certaines 

préoccupations vont être dominantes. 

 

En effet, on constate que la ou les préoccupations dominantes vont varier en fonction 

de l’activité dans laquelle l’élève est engagé.  

 

 Lors de la phase d’explication des consignes on peut constater que si Matisse a pour 

première préoccupation de jouer (S13), Julie quant à elle a pour préoccupation d’observer 

(S12). Par ailleurs, lors de cette phase tous deux cherchent à comprendre le dispositif (C1) et 

donc à s’approprier l’outil (S2) et comprendre la situation (S1). La différence de temps 

d’appropriation ne peut être prise en compte, le dispositif n’ayant été fait dans le même ordre 

pour les deux élèves. 

  

 Lors de la phase d’observation on a donc les Catégories 2 (relative à l'utilisation de 

l'outil : en violet) et 5 (relatives aux interactions : en vert) qui vont apparaitre principalement. 

Plus précisément, l’élève est engagé dans l’observation(S12) et a comme préoccupations 

annexes de tenir son rôle de coach (S9) et d’aider son adversaire dans l’observation et 

l’utilisation de l’outil lorsqu’il est en difficulté (S10). Plus encore, nous pouvons observer que 

les élèves utilisent l’outil assez souvent pendant la période de match pour connaitre et suivre 

le score (S3) et plus ponctuellement, lors des phases de mise en projet du joueur pour 

identifier le résultat de l’action de leur binôme (S6) et l’aider à définir son projet (S4).  

 

Lors de la phase de match, nous avons l’apparition des Catégories 3 (relative aux 

émotions) et 4 (relative à la mise en projet et autodétermination). En effet, l’enjeu du match 

amène les élèves à extérioriser leurs émotions (S7 : en orange) mais également à s’engager ou 

modifier un projet stratégique. Cette seconde préoccupation est d’ailleurs beaucoup plus 

remarquable chez Tristan, joueur que nous pouvons considérer comme expert de l’activité. 

Aussi, si la Catégorie 5 (relative aux interactions) est présente pendant toute la séquence, lors 

des matchs apparaissent les communications avec l'adversaire sur un fait de jeu ou 
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l'organisation (S11). Ces communications sont d’ailleurs plus présentes au cours du second 

match.  

 

Enfin, lors de la phase de mise en projet, les Catégories 4 (relative à la mise en projet 

et l’autodétermination) et 5 (relative aux interactions) dominent logiquement. Les 

préoccupations principales étant de connaitre le score (S3), identifier le résultat de son action 

(S4) et ensuite déterminer son projet (S6). 

 

Nous pouvons également souligner qu’il existe des différences interindividuelles. En 

effet, on remarque par exemple pour Tristan que lors de ces matchs il aide son coach à 

marquer le score (S10 : coloré en rouge) ce qui n’est pas le cas pour Julie. Aussi, on remarque 

que Tristan utilise fréquemment l’outil pendant son match pour connaitre ou vérifier le score 

(S3 : entouré en bleu). Nous serons amenés ensuite à expliquer ces différences. 

 

2.1.2. Analyse globale des préoccupations dans le cas du dispositif TICE. 
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Figure 3: Dynamique des préoccupations Tristan/Outil fiche. 
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L’analyse croisée des dynamiques des préoccupations des élèves face à un dispositif 

TICE et fiche nous permet de constater que globalement les préoccupations dominantes lors 

des différents phases sont identiques. Les constats effectués précédemment sont donc valables 

ici. 

 

Cependant, deux différences apparaissent (Figures 3 et 4). En effet, alors que la 

structure 5 (utiliser l’outil pour s’amuser : entourée en vert) était absente chez nos élèves lors 

du dispositif fiche, elle apparait ponctuellement au long de la séquence pour le dispositif 

TICE.  

Plus encore, nous pouvons également constater que l’aide apportée par Tristan à son coach 

pendant ses phases de jeu a fortement diminué (en rouge).  

 

Pour comprendre ces différences mais aussi pouvoir identifier les subtilités de chaque 

phase avec chaque outil, nous avons analysé chaque phase plus précisément. Nous verrons 

donc dans la prochaine partie, qu’en réalité de réelles différences existent entre ces deux 

dispositifs, même si les préoccupations des élèves apparaissent comme semblables. 
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Figure 4: Dynamique des préoccupations Tristan/Outil TICE. 
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3. Dynamique des préoccupations phases par phases. 

3.1.  Phase d’explication du dispositif 
 

 

Figure 5: Phase de découverte du dispositif: tendance des préoccupations. 

 

Si nous avions repéré ces trois préoccupations comme dominantes grâce aux 

graphiques précédents (Figures 3 et 4), ce graphique (Figure 5) nous permet de constater 

qu’en fonction de l’outil exploité la préoccupation dominante change.  

En effet, dans le cadre du dispositif fiche, nous pouvons constater que les élèves 

portent principalement leur attention sur les consignes liées à la situation (S1) et de façon 

secondaire sur l’utilisation de la fiche (S2).  

 

A l’inverse lors de l’intégration de l’ordinateur dans le dispositif, nous constatons que 

l’attention des élèves est focalisée sur l’outil. Aussi, dans ce cas, l’outil n’est pas simplement 

vu comme un objet d’apprentissage mais comme une possibilité supplémentaire de s’amuser 

et de prendre du plaisir (S5). 
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3.2. Phase d’observation. 

 

 

Figure 6: Phase d'observation: tendance des préoccupations. 

 

Ce graphique (Figure 6) représente les préoccupations des élèves lorsqu’ils tiennent le 

rôle de coach. Afin de dégager des constats généraux, nous avons effectué la moyenne des 

préoccupations des six élèves étudiés.  

 

Nous pouvons constater très rapidement sur ce graphique que le dispositif ne change 

pas les préoccupations des élèves puisque quasiment toutes sont représentées dans les deux 

cas. Par ailleurs, en fonction du dispositif, certaines préoccupations vont ressortir. 

 

Nous constatons que lorsqu’il est confronté au dispositif TICE, l’élève va interagir 

davantage avec son partenaire et donc remplir son rôle de coaching plus facilement. En effet, 

la Préoccupation 9 (« Tenir son rôle de coach ») est présente en moyenne 17 fois lors du 

dispositif TICE contre 11 fois pour le dispositif fiche. Parallèlement on constate également 

que l’observateur utilise d’avantage l’outil lorsqu’il s’agit des TICE : six fois pour contrôler le 

score (S3) contre trois fois pour la fiche, trois pour aider son partenaire à corriger le résultat 

de son action(S4) contre deux pour la fiche, et un peu plus de quatre fois pour identifier le 

résultat (S6). Nous pouvons nous demander si l’outil TICE aide l’élève a mieux interagir avec 

son coéquipier, ce qui expliquerait l’augmentation des interactions. 

 

Dans un second temps, nous pouvons également constater que l’élève semble 

davantage préoccupé par l’outil TICE que par la fiche. En effet, lors de la confrontation à 
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l’ordinateur l’élève se met à l’utiliser dans une logique d’amusement, de plaisir (S5) ; ce qui 

n’est pas le cas pour les fiches. 

Plus encore, il cherche d’avantage à comprendre comment utiliser l’outil (S2). 

Cependant, nous ne pouvons faire parler cette donnée sans nous intéresser aux verbatim car 

cette préoccupation pourrait venir soit d’un problème de compréhension, soit de curiosité 

envers l’outil. 

 

Enfin, nous pouvons constater que quel que soit le dispositif, une coopération 

s’installe entre les deux observateurs (S10) afin d’utiliser l’outil correctement et 

d’identifier les points des deux joueurs.  

 

Aussi afin, d’identifier l’impact de la mise en projet, nous avons réalisé un second 

graphique reprenant les préoccupations des observateurs lors du premier et du second match 

avec le projet (Figure 7). 

 
Figure 7: Comparaison des préoccupations de l'observateur M1 et M2. 

  

Nous constatons alors, que la mise en projet a un réel impact sur les émotions de 

l’observateur (S7) et également sur les interactions qui augmentent de 50% (S9) entre le 

coach et le joueur. A ce propos, nous constatons que l’observateur consulte d’avantage l’outil 

(S6) pour donner des indications à son coéquipier. 
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3.1. Matchs avec et sans projet. 

 

 
Figure 8: Matchs: tendance des préoccupations avec et sans projet dans les deux dispositifs 

 
Ce graphique (Figure 8) nous présente une comparaison des préoccupations des élèves 

en fonction du dispositif mais également en fonction du type de match. Le match sans bonus 

représentant le premier match leur permettant de faire un point sur leurs compétences. Le 

second match avec bonus, représentant le match pendant lequel ils doivent réaliser leur projet 

; le bonus correspondant au projet choisi (Cf Méthodologie p. 45). 

 

Le premier constat marquant à la lecture du graphique concerne l’extériorisation des 

émotions (S7). En effet, nous pouvons constater que lors du match avec bonus quel que soit le 

dispositif, l’impact émotionnel est bien plus important. Cela se traduisant globalement par une 

multiplication des expressions de joie ou de frustration mais également par le fait de taquiner 

son adversaire, le chambre (S14). La mise en projet semble donc avoir un impact important 

sur les émotions. 

 

Le second constat, relève de l’augmentation du nombre de communication avec 

l’adversaire (S11) lors du match bonus. En effet, nous avons pu constater que lors des matchs 

bonus, les élèves vont avoir tendance à discuter davantage sur les points et à essayer de 

négocier sur le rebond comme le montre cet extrait d’entretien d’autoconfrontation :  
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C : Donc là c’était un moment important pour vous ? 
T : bin oui moi je dis qu’elle est au milieu, et lui sur le côté donc euh… ça change 
pour le bonus 
M : bin 10 points en plus ou 10 points en moins 
T : on peut revoir l’action pour voir maintenant où elle tombe vraiment ? 
M : vous auriez pas un petit zoom pour être sûr ? 
….[Retour sur l’extrait vidéo] 
T : là c’est le point d’après 
T : sur le côté tu vois… 
M : euh 
T : elle tombe sur le côté 
M : il faudrait mettre un gros zoom moi je dis 
T : bin non là c’est sur le côté M t’as bien vu. 
M : je crois qu’on a mis sur le milieu au final 
T : mais oui M sur le côté c’est ce que j’avais dit. 
C : donc là ce qui est à l’origine de votre quiproquo et dispute… 
M : bin c’est la gagne, ça peut changer de 10 points c’est pas rien après. 
T : oui moi je voulais gagner ! 
C : qui a gagné ? 
T : M et de 10 points en plus… donc en fait il a pas gagné en vrai, on est égalité 
 

 

En ce qui concerne l’outil, nous constatons que son utilisation pour connaitre ou suivre 

le score (S3) est plus importante lors du match avec bonus et avec la fiche. Nous pouvons 

supposer que le bonus a pu poser des problèmes dans le comptage des points. Globalement, la 

fiche semble plus complexe pour l’élève puisque nous constatons également que le joueur 

aide d’avantage l’observateur lorsqu’il a pour support la fiche (S10). 

 

Enfin, nous pouvons constater que lors des matchs bonus, l’élève aura plus tendance à 

faire un point sur son action en utilisant l’outil (S6) et à s’engager dans une activité 

stratégique (S8). Aussi, nous constatons, que l’élève réalise davantage ces deux actions lors 

du match avec TICE qu’avec la fiche et ce, lors des deux matchs. 
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3.2.  Phase de mise en projet 
3.2.1. Analyse des préoccupations 

 
Figure 9: Projet : tendance des préoccupations 

 

Si les Figures 1, 2,3 et 4 mettent en avant plusieurs préoccupations lors de cette phase 

de mise en projet, nous n’avons conservé sur ce graphique (Figure 9) que les données 

exploitables et parlantes, communes à tous les élèves.  

 

Ainsi, nous pouvons constater dans un premier temps que lors de l’utilisation de la 

fiche, la consultation et le contrôle du score (S3) est une préoccupation principale. L’analyse 

du récit réduit montre d’ailleurs que le temps passer à compter, revoir le score est beaucoup 

plus important lors de l’utilisation de la fiche et s’accentue encore lorsque les bonus 

s’ajoutent. Par contre, il n’y a aucune différence avec l’outil TICE avec ou sans bonus. 

 

Ensuite, nous pouvons constater que les élèves prennent d’avantage d’informations sur 

l’outil TICE pour connaitre le résultat de l’action (S6) et pour définir leur projet (S4). La 

différence est parlante pour le choix du bonus pour le Match 2 (S4) et pour la prise 

d’information avant ce choix pour le Match 2 (S6). 

 

3.2.2. Temps de mise en projet 

  
Avant match 
fiche 

Avant match 
PC 

Après match 
fiche 

Après match 
PC 

Temps 78 43,75 100 59,25 
Tableau 11: Temps moyen de choix de projet. 
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Figure 10: Modélisation temps moyen de mise en projet. 

 
Alors que d’un dispositif à l’autre, les consignes étaient identiques et la mise en projet 

également, nous avons pu constater que le temps à choisir le bonus pour le second match ou 

pour un éventuel troisième match, était beaucoup plus élevé lorsque l’élève utilisait la fiche 

plutôt que l’ordinateur (Tableau 11 et Figure 10). Ce constat n’est pas dû à l’ordre du 

dispositif, puisque pour une classe les élèves ont commencé par l’utilisation des TICE alors 

que pour l’autre ils ont commencé par la fiche. 

 

La première piste, si l’on croise avec la Figure 7, vient du problème lié aux points. 

Nous verrons ensuite dans l’analyse des résultats que d’autres composantes peuvent expliquer 

cela. 

 
3.2.3. Ordre d’apparition des préoccupations. 

En nous penchant sur la dynamique des préoccupations lors de la phase de mise en 

projet, nous avons également pu repérer que la succession des préoccupations est différente en 

fonction du match et de l’outil. Comparons par exemple la dynamique des préoccupations de 

Tristan (Tableau 12). 
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Temps P1 TICE P1 Fiche Temps 

00:09:00 3 3 00:10:50 

00:09:15  2 00:11:00 

00:09:20 6 3 00:11:15 

00:09:25 6 6 00:11:25 

00:09:30 4 4 00:11:35 

  8 00:11:40 

 

Temps P2 TICE P2 Fiche Temps 

00:14:30 3 3 00:16:52 

00:14:45 6 6 00:16:55 

00:14:50 7  00:17:00 

00:15:00   00:17:05 

00:15:05 2  00:17:15 

00:15:10 6 4 00:17:20 

00:15:15 4  00:17:25 

  6 00:17:30 

   00:17:35 

  4 00:17:45 

Tableau 12: Comparatif de la dynamique des préoccupations de Tristan pendant la mise en 

projet. 
 

On constate ici dans un premier temps que lors de la phase de mise en projet pour la 

P1, le temps consacré à la S3 est beaucoup plus important lorsque le sujet se sert de la fiche. 

L’élève cherche à comprendre en même temps comment fonctionne l’outil et le système de 

points.  

Ensuite, nous pouvons constater que l’élève prend des informations différentes sur 

l’ordinateur afin de faire un bilan de son action (S6). Globalement le temps de prise 

d’information semble le même avant la décision du bonus pour ce premier projet. Par ailleurs, 

les informations prises en compte sont différentes, ce que souligne d’ailleurs Tristan dans 

l’extrait d’entretien d’autoconfrontation ci-dessous. 
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« C : Donc là on est à la fin du premier match, qu’est-ce que tu fais ?  
T : Je vais voir B pour faire le point. Elle me dit le score mais moi je regarde sur 
l’ordinateur. 
C : Tu regardes quoi ? 
T : Bin le score. 
C : Seulement ? 
T : Bin non après j’ai regardé les zones et puis le petit commentaire. J’ai regardé le 
commentaire oui et puis ensuite de nouveau les zones pour choisir mon bonus. 
C : Et c’était pareil avec la fiche ? 
T : Bin non, y avait pas de commentaire donc j’avais regardé la zone et puis c’est tout.  
C : ok donc s’il te conseillait le 100 tu le prends ? 
T : oui je pense. 
M : moi j’ai pris plutôt ¼ sur le texte et ¾ sur les points. 

 

Lors du second temps de mise en projet, nous pouvons constater que si l’élève prend 

respectivement deux fois des informations sur son action ; dans le cas du dispositif TICE ces 

informations sont différentes et lui permettent de faire rapidement un choix de projet. Par 

ailleurs, avec le dispositif fiche, l’élève consulte une seconde fois le résultat de son action 

(S6) pour pouvoir changer de projet (S4 : 17 :45), alors qu’il venait 25 secondes plus tôt de 

déterminer ce projet. 

Ainsi, si globalement les préoccupations sont identiques, leur succession et le temps mis 

nous permet de penser que la mise en projet est facilitée par l’outil TICE. 
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ANALYSE DES RESULTATS ET 

DISCUSSION 
 

4. La mise en projet 

4.1.  Impact sur les interactions. 
 

Les résultats nous ont permis de constater une augmentation importante des 

interactions au sein du groupe lors du second match, c’est-à-dire lorsque l’élève est engagé 

dans un projet déterminé. En effet, tout d’abord la Figure 7 (p.72 ) montre une augmentation 

des interactions joueurs/coach d’environ 50% (S9). Aussi, la Figure 6 (p.71), montre quant à 

elle, que quel que soit l’outil utilisé, les interactions des joueurs entre eux vont augmenter. En 

effet, les joueurs vont d’avantage s’engager dans des actions de négociation avec l’adversaire 

(S11).  

Cette augmentation des interactions peut alors s’expliquer par deux phénomènes. 

Dans un premier temps, il semble que l’ajout d’un bonus, modifie la stratégie et la 

préoccupation de l’élève. En effet, s’il est toujours dans une optique de gagner le match, le 

gain se fait différemment comme le souligne Matys : « Bin là j’essaie de valider toutes mes 

zones maintenant, c’est plus comme avant où je ne réfléchissais pas trop… Là je veux faire 

mes 100 points ». Ce changement augmente donc l’enjeu lié au match, ce qui les amène à 

communiquer et négocier d’avantage. Lors de l’autoconfrontation, liée à la séquence suivante 

(Tableau 13 ci-dessous), Tristan explique cette idée en indiquant : « Bin, là moi j’essaye de le 

convaincre qu’elle (la balle) est sur le côté…. Il a choisi un bonus central donc ça lui fait 

qu’un point au lieu de 10. En plus j’ai raison on le voit là sur la vidéo, lui il voulait tricher 

parce que je reprends l’avantage en validant plus de bonus que lui. »   
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Temps USE n° Description USE 

  197 
Tape sur la zone latérale trois fois avec sa raquette et dit: « c’est là, ça a 
tapé là. Zone du côté ». 

11:15 198 Répond à M: « Ah si si, elle est là » 

  199 Répond à M: « Mais non elle a tapé là » 

  200 Se rapproche de la table et de M 

11:30 201 Dit en lui prenant le bras: « mais arrête c'est sur le côté M » 

  202 Se déplace vers la zone 

  203 Dit en montrant avec sa main: « Regarde elle est tombée là M » 

  204 
Insiste: « Bon ok… elle est tombée à côté donc j'ai raison… T’essayes de 
tricher toi hein. » 

Tableau 13: Exemple séquence de négociation (S11) 

 

Parallèlement, le coach semble donc plus impliqué dans son rôle et vivre le match 

différemment, ce qui entraine une augmentation considérable de la coopération avec son 

binôme. En effet, « ce qui est différent, c’est que là, Byssane peut gagner, du coup je 

l’encourage encore plus […]. En plus, elle a choisi le bonus le plus dur, alors qu’elle n’est 

pas trop forte donc y faut vraiment que je l’aide  (Tristan)». Plus encore, Julie indique que 

l’ajout du bonus, complexifie le dispositif qui ne permet plus aux joueurs de gérer seul : « Bin 

là sur ce match, on parle plus avec Guillaume […]. Il me demande plus le score et puis moi je 

lui donne plus d’indications aussi pour faire les points. ». 

La mise en projet permet donc de donner une importance au rôle de coach qui est 

ensuite concrétisé par une discussion entre les joueurs lors des choix de projet. En effet, nous 

avons pu constater que s’installe un débat entre le joueur et le coach, le coach remettant dans 

certains cas en question le choix de bonus du joueur, les amenant à discuter et à réfléchir sur 

leurs propres compétences de jeu, points faibles et forts ; mais aussi à analyser l’adversaire. 

Matys et Alixe nous ont expliqué ce lien entre joueur et coach lors de l’autoconfrontation : 

C : tu fais quoi ? 
M : bin moi je choisi le bonus 1000 points. 
C : pourquoi ? 
M : bin j’avais vu que je pouvais mettre la balle dans toutes les zones. 
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A : ouais et c’est grâce à moi aussi. 
M : en quelque sorte. 
A : mais si c’est moi qui l’ai convaincu là, je lui ai dit mais t’as vu t’as presque une croix 
dans chaque case et si tu fais multizone, t’auras les croix dans chaque zone. 
M : ouais mais il me manquait une croix pour faire 1000. 

 

Ainsi, il nous apparait lors de ces séquences que le dispositif joueur-coach apporte une 

réelle plus-value dans les apprentissages lorsque l’on souhaite mettre l’élève en projet. 

Plus encore, la mise en projet semble participer au développement des compétences 

sociales de l’élève notamment la compétence méthodologique et sociale « organiser et 

assumer des rôles sociaux et des responsabilités » (BO n°6, 28 août 2008) ; puisque le 

dispositif augmente le travail d’équipe et l’entraide. 

Parallèlement, la logique de mise en projet développe également de nouvelles 

compétences chez l’élève joueur, notamment en rapport avec une meilleure connaisse de soi, 

une prise de conscience de ses compétences par l’observation et le débat qui en découle. En 

effet, la connaissance du résultat et les débats vont être favorables aux apprentissages. 

Ainsi, dans la lignée des travaux d’Amatte (2014), Mascret (2008) ou encore Barbot 

(2006), notre recherche confirme l’impact positif d’un apprentissage coopératif. Aussi, elle 

souligne une plus-value lorsque la dyade est placée dans une logique de mise en projet. 

 

4.2.  Impact sur les émotions. 
 

Comme nous avons pu le montrer précédemment, la mise en projet induit une 

augmentation des émotions (S7) chez les joueurs (Figure 8, p.73). En effet, les manifestations 

de frustration ou de joie sont d’avantage ressorties chez les joueurs pour qui, le bonus 

représente un enjeu supplémentaire. En d’autres termes, si lors du premier match les élèves 

étaient satisfaits lorsqu’ils marquaient, lors du second match, la satisfaction semble 

augmentée lorsqu’ils gagnent le point et qu’il s’agit d’un bonus. Paradoxalement, si lors du 

premier match, les récits nous montraient que les joueurs étaient satisfaits lorsqu’ils 

marquaient un point, désormais un simple point est davantage synonyme de frustration avec 

des communications du type « oh mince », « pff zone de droite ». 
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Ces comportements nous apparaissent bénéfiques pour les apprentissages et la 

modification des comportements des élèves puisque comme le soulignent Pasquier et 

Paulmaz (2004, p. 18) : « les émotions colorent les événements de la vie, leur donnent une 

valeur et constituent un moteur, une motivation ». Les émotions sont donc un facteur 

d’engagement et de persévérance dans l’activité. Ainsi, si la mise en projet semble permettre 

dans un premier temps une autonomie de l’élève favorable à l’engagement, ces constats 

montrent que notre situation est doublement favorable à un engagement à long terme de 

l’élève. 

Aussi, nous avons constaté une augmentation des émotions chez les coachs (Figure 7, 

p.72). Nous pouvons alors parler de présence « d’un plaisir par procuration ». Plus 

concrètement comme le montrait déjà Poizat (2005) dans son étude en Tennis de table, les 

entraineurs vivent et partagent ce que ressentent leurs athlètes mais font aussi l’expérience 

d’émotions spécifiques à leur activité. Nous pouvons en effet constater, du plaisir ou déplaisir 

de voir son partenaire marquer ou rater ; mais également, le plaisir de voir son partenaire 

appliquer ses conseils pour marquer le point. En effet, on a pu faire le constat de 

l’augmentation des conseils de coaching lors de la phase de projet avec une augmentation de 

l’utilisation de l’outil par le coach (Figure 7, p.72  et Tableau 14 ci-dessous). 

Temps USE n° Description USE 

Exemple Séquence 1 Tristan 

20 :00 258 Donne des consignes à B : « Bon maintenant tu mets tout au milieu » 

 259 Observe les filles 

 260 Encourage : « Aller B » 

 261 Saute de sa chaise en disant : « Oui c’est bien B » 

Exemple Séquence 2 Tristan 

  279 Encourage B : « Aller B, met là sur le côté » 

21 :15 280  Dit en se prenant la tête dans les mains: « Oh non. » 

Exemple Séquence Alixe 

12 :30 159 
Indique à M en montrant du doigt: «  Bon M plus que là-bas et c'est bon!! 
Aller!! » 
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  161 Observe les garçons 

  164 Crie à M en levant les bras « C’est bon t’as gagné, t’as 1000 points! »  

Tableau 14: Séquences émotionnelles joueur/coach. 

Nos constats nous permettent ainsi de conclure que la mise en projet suscite des 

émotions au joueur et au coach, qui sont à l’origine d’un engagement plus important des 

élèves dans la situation quel que soit leur rôle. La mise en projet renforcerait donc le plaisir 

éprouvé et le sens donné à l’activité.  

 

4.3.  Impact sur l’engagement de l’élève 
 

Sachant que l’engagement de l’élève est dépendant de son besoin d’hédonisme ou 

encore d’affiliation (Durand, 1987), au vue des constats précédents, il nous semble que le 

dispositif de mise en projet a un impact positif sur l’engagement de l’élève dans son rôle de 

joueur et de coach.  

Aussi, d’autres constats nous laissent penser que le projet est à l’origine d’une 

motivation autonome (Deci et Ryan, 2008a). En effet, pour rappel, selon Deci et Ryan (2002), 

pour développer une motivation autonome, les individus ont besoin de se sentir libres et 

autodéterminés. Notre dispositif semble laisser de la liberté à l’élève puisqu’il réalise en 

autonomie ses choix de bonus et entraine des ajustements du comportement de l’élève 

pendant son activité. En effet, nous avons également constaté (Figure 8, p.73) que lors du 

match bonus, l’élève va plus facilement consulter l’outil (S6) et son coach pour faire un point 

sur ses compétences ; lui permettant alors de réaliser des ajustements stratégiques (S8). 

L’élève s’engage donc pendant son action dans une démarche d’auto-évaluation de son 

action ; ce qui a un effet positif sur l’engagement et le plaisir éprouvé selon Shapka et Keating 

(2005).  
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4.4.  La pertinence du projet ? 

 

S’il nous est apparu que globalement le projet apporte une plus-value à l’engagement 

de l’élève dans la situation et à ses apprentissages moteurs mais également méthodologiques 

et sociaux, nous nous sommes demandés comment les élèves effectuaient leurs choix, mais 

également si ces choix de projet étaient en adéquation avec leurs compétences ? 

Les entretiens d’autoconfrontation nous ont permis de comprendre comment les élèves 

déterminaient leur bonus et nous avons pu relever plusieurs stratégies. 

La première consiste pour l’élève à ne pas prendre de risque et à faire ce qu’il maitrise 

afin de valider le plus souvent le bonus. C’est le cas par exemple de Tristan, Matisse ou 

encore Julie et Alixe. 

C : là vous faites quel choix ? 
T : moi j’ai pas pris le 100 points, j’ai attendu que ça compte pas comme ça on l’a refait 
après. 
M : oui moi j’ai pris milieu 
T : bin pareil 
C : pourquoi ? 
T : bin la dernière fois j’avais bien réussi donc là je me suis dit la même chose et puis en plus 
j’avais marqué tous les points au milieu.  
M : moi j’avais plus de points au milieu cette fois donc pareil. 
C : et pourquoi pas le 100 ? Vous en êtes capables non ? 
M : bin j’aurais bien voulu mais y faut le faire quoi… 
T : oui il faut être sûr de marquer dans chaque sinon on a vraiment aucun bonus. Après au 
final si tu réfléchis celui-là, à gauche et milieu tu y arrives bien après il suffit d’insister à 
droit ça va bien marcher et t’es quasiment sûr de gagner avec 100 points. 
M : ouais mais bon l’autre si il met tout en bonus à 10 points ça te fait euh… 100 à 120 
T : bin il y a peu de chance quand même que je marque que trois points au pire je marque un 
seul si je ne revalide pas trois zones mais bon… 
M : ah ouais j’avais pas réfléchi à ça là j’ai fait en fonction de ce que j’ai vu sur la fiche…  
 

Le second à l’inverse concerne une prise de risque contrôlée et réfléchie, avec comme 

objectif d’utiliser le bonus pour battre un adversaire que l’élève bat difficilement lors de 

matchs simples. C’était le cas de Matys et Byssane qui ont choisi à chaque fois ce bonus et 

l’ont réussi une fois sur les deux.  
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M : bin moi je choisi le bonus 1000 points 
C : pourquoi ? 
M : bin j’avais vu que je pouvais mettre la balle dans toutes les zones 
…………………………………………………………………………………………………………… 
C : Qu’est-ce que tu choisis à ce moment ? 
B : Ce coup-ci je prends les 100 points. Je sais que c’est plus dur mais je sais que je peux 
marquer dans toutes les zones au moins une fois. Et puis R est plus forte que moi, là j’ai peut-
être une chance de la battre si je mets les trois points… et puis elle a choisi un bonus à 10 
points. 

 

Ce deuxième choix apparait comme plus favorable aux transformations motrices de 

l’élève puisqu’il l’amène à diversifier son jeu, ce qui n’est pas le cas du premier choix. De 

plus, au niveau stratégique, nous pouvons constater que l’élève fait preuve d’une réflexion 

supplémentaire. 

Enfin, nous avons pu constater un troisième choix considéré comme plus risqué par 

l’élève. En effet, Tristan qui jouait la facilité précédemment, a voulu tenter le bonus après 

avoir vu Byssane réussir, alors que cette dernière a un niveau plus faible que lui. Nous 

constatons dans ce cas, que la prise de risque d’un élève du groupe peut donc être à l’origine 

d’une prise de conscience des autres de leurs capacités et donc d’une modification dans leur 

choix de but et de mise en projet. Il apparait donc que la mise en place de dyade a donc un 

troisième effet favorable aux apprentissages. 

 

5. Comparaison de l’outil d’observation utilisé. 

5.1.  L’outil TICE : impact sur la coopération 
 

Dans la lignée des travaux réalisés par Amatte (2014) qui soulignaient que l’ajout d’un 

dispositif TICE permettait de doubler les interactions verbales au sein du groupe, nous avons 

pour notre part constaté une augmentation des communications d’environ 50%. Plus 

concrètement, nous avons pu constater une implication plus importante du coach avec en 

moyenne 17 communications avec le dispositif TICE contre 11 avec le dispositif fiche.  

Cette augmentation peut s’expliquer notamment par la facilité d’accès aux 

informations avec le dispositif TICE. En effet, si la Figure 6 (p.71 ) nous montrait que 

l’observateur utilise d’avantage l’outil lorsqu’il s’agit des TICE : six fois pour contrôler le 

score (S3) contre trois fois pour la fiche, trois pour aider son partenaire à corriger le résultat 
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de son action (S4) contre deux pour la fiche, et quatre fois pour identifier le résultat (S6) ; 

l’entretien nous permet de comprendre concrètement, en quoi l’outil TICE est bénéfique pour 

l’observateur. 

« M : après c’est plus rapide là parce quand on arrive tout est sur le même écran et en plus  
les points sont affichés sans compter les croix… donc là on est plus rapide. 
T : oui  
C : avec l’outil vous arrivez à percevoir plus rapidement ? 
T : oui 
C : pourquoi ? 
T : bin l’écran c’est clair, on a des couleurs pour chaque couloir, alors que le crayon en 
papier c’est un peu noir donc on percevait moins les croix. 
M : après c’était plus simple pour nous pour savoir où on en est. » 

 

Ce premier extrait souligne que l’ergonomie de l’outil TICE comparé à la fiche permet 

aux élèves d’identifier facilement leur action sur l’écran. Ainsi, que ce soit pour l’observateur 

ou le joueur, les informations sont perçues plus rapidement et il est plus facile de conseiller ou 

de modifier sa stratégie. 

 Plus encore, il semble que pour les élèves, le temps disponible au coaching est 

augmenté avec l’outil TICE puisque plus rapide à manipuler et moins contraignant. 

L’attention de l’élève, au niveau temporel, est donc d’avantage focalisé sur le coaching.  

A : bin sur le PC t’avais juste à faire un clic et alors que là tu prends un crayon, par exemple 
si tu fais une faute, tu gommes, tu fais une croix tout ça c’est euh… Alors que sur l’ordinateur 
tu cliques et tout se fait quoi le calcul, ça regroupe par zone aussi avec les couleurs là. 

J : ouais et aussi pour les bonus il faut penser à que ce soit un bonus pour le compter alors 
que des fois on peut oublier et ça peut tout changer, alors que l’ordinateur il fait tout. 

  

Ainsi, comme le souligne Amatte (2014) l’outil TICE apparait comme un artefact 

apportant une plus-value à la coopération des élèves et qui à long terme favorise les 

apprentissages. 

 Dans un second temps, nous avons pu constater que l’outil TICE entrainait une légère 

augmentation des interactions entre les deux observateurs (S10, Figure 6, p. ). Au niveau 

temporel, nous avons pu remarquer que l’entraide entre les observateurs se fait principalement 

au début des matchs, le temps mis pour les élèves de comprendre comment l’outil fonctionne. 

Ainsi, si l’outil semble faciliter le coaching, le temps de prise en main semble tout de même 
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plus long pour certains élèves, n’ayant pas l’habitude d’utiliser ce genre de dispositif en EPS. 

Ce que nous explique par exemple Alixe lors de l’entretien d’autoconfrontation : « c’est plus 

simple, sur l’ordinateur t’as dû nous expliquer alors que là sur la fiche on avait juste à lire et 

on comprenait direct.  

Ainsi, si l’outil entraine des interactions du fait de sa plus grande difficulté de prise en 

main, il est tout de même bénéfique dans les apprentissages puisqu’il augmente les 

interactions joueur/coach et ces dernières apparaissent comme plus précises et pertinentes. 

5.2.  Impact sur l’engagement de l’élève 
 

De la même manière que la mise en projet, l’outil TICE semble avoir un impact positif 

sur l’engagement de l’élève, notamment dans son rôle de coach. En effet, nous avons pu 

constater sur la Figure 6 (p.71), qu’une nouvelle préoccupation apparait lors de l’introduction 

de l’ordinateur. L’élève ne cherche plus seulement à connaitre globalement le dispositif afin 

de pouvoir se mettre rapidement en action ; il est plus curieux à propos de l’enjeu, pose 

d’avantage de questions sur le fonctionnement et son utilisation (S2, Figure 6).  

Aussi, la manipulation de l’outil apparait comme une réelle motivation à s’engager 

dans l’action (S5, Figure 6), ce qui n’est pas le cas avec la fiche.  

 « J : Ouais parce que ça nous change de tout le temps avoir des fiches et tout 
A : Ouais et puis déjà ça m’a un peu choqué que tu, que tu mettes un ordinateur… j’ai fait 
hein ??… un ordinateur ? 
C : Pourquoi ? 
A : Bin on n’avait jamais eu un ordinateur en cours… jamais en EPS 
C : Et s’il était à disposition comme là pour des exercices ? 
A : Ah bin ça serait génial » 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
« T : Moi je préfère travailler là-dessus, c’est plus amusant que la fiche. 
M : Oui bin c’est sûr on n’utilise pas souvent un pc en sport 
T : Bin même dans les autres matières, on n’a pas vraiment à manipuler un ordinateur, là 
c’est bien on l’a pour nous. 
M : Oui ça serait pas mal de le faire avec les autres sports pour voir. Moi j’aime bien et puis 
comme ça quand on observe ça passe plus vite, c’est mieux. » 
 

 Les verbatim nous permettent de comprendre que l’aspect novateur du dispositif est à 

l’origine de l’engagement plus soutenu des élèves dans le rôle de coaching. Mais l’outil a-t-il 

un effet sur l’engagement du joueur ? 
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 Nous partageons l’idée de Lebrun (2004) qui soulignait que « dans une situation 

d’apprentissage médiatique, la qualité de l’apprentissage dépend au moins autant de la 

motivation des étudiants à apprendre avec le média utilisé que ce média lui-même» (p.16). 

Cette idée est d’ailleurs ressortie lors de l’entretien d’autoconfrontation avec les sixième où 

Alixe déclarait que «  l’ordinateur c’est mieux, j’arrive mieux à voir ce que j’ai fait. Pour 

après le bonus c’est plus facile […] et puis pendant le match aussi si j’ai besoin. » 

En résumé, l’outil semble donc apporter une plus-value immédiate à l’engagement de 

l’élève qu’il soit observateur ou joueur. Ainsi, il induit indirectement de meilleurs 

apprentissages du fait de l’implication de l’élève, mais également du fait de sa volonté 

d’utiliser l’outil plus souvent pour mieux se connaitre et s’analyser comme nous laisse 

supposer la Figure 9, (p.75) (S6). 

 

5.3.  Impact sur le projet 
 

L’analyse de la dynamique des préoccupations des élèves lors de leur temps de mise 

en projet (Tableau 12, p.77), nous a permis de constater que l’outil facilite la prise de décision 

de l’élève sur son projet et lui donne également d’avantage d’informations. En effet, l’outil 

permettait notamment d’ajouter un feedback automatisé en fonction des résultats de l’action 

des élèves. Si les élèves nous confirment avoir pris en compte cette information, nous avons 

tout de même constaté que globalement c’est le résultat et la modélisation des zones qui 

amène l’élève à faire son choix. En effet comme le souligne Matisse : « moi j’ai pris plutôt ¼ 

sur le texte et ¾ sur les points. ».  

Aussi, si plusieurs études (Heather et Canevello, 2011 ; Lesperlette, 2014) soulignent 

l’importance des feedbacks dans les apprentissages, notre dispositif  ne permet pas d’évaluer 

réellement l’impact à long terme sur les choix de projet. Par ailleurs, il nous laisse supposer 

qu’en programmant un feedback incitant l’élève à prendre un risque, celui-ci pourrait revoir 

son projet, comme nous l’indique Tristan : «  C : Si l’ordinateur te conseille le bonus à 100 

points, tu le prends ? T : Oui je pense. ». 

Enfin, nous pouvons également souligner que l’outil facilite l’engagement stratégique 

et la fixation de buts à courts termes de l’élève notamment par la possibilité de suivre 

facilement son action (S6) et par les conseils donnés grâce à l’ordinateur par le coach. 
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5.4.  Les TICE, facteur d’un gain de temps ? 
 

Si nous venons de voir que l’outil TICE permet à l’élève de prendre d’avantage 

d’informations pour déterminer son projet, nous avons également pu constater en prélevant les 

données temporelles entre chaque match, combien de temps l’élève nécessite pour déterminer 

son projet. Cette analyse nous a alors permis de constater qu’avec l’outil TICE, bien qu’il 

prélève d’avantage d’indicateurs, l’élève arrive à déterminer son choix beaucoup plus 

rapidement (Figure 10 et Tableau 11, p.75 ).  

Ce constat peut dans un premier temps s’expliquer par l’automatisation du comptage 

des points par le logiciel ; ce qui au contraire a posé beaucoup de problèmes aux élèves lors 

du dispositif fiche. En effet, si le système de point était plutôt simple puisqu’il s’agissait 

d’attribuer 10 ou 100 points pour un bonus, nous avons été confronté à chaque match avec le 

dispositif fiche à des arrêts de jeu pour recompter les points, et à 20 à 30s pour faire le point 

sur le score à la fin de chaque match ; ce qui arrêtait le jeu ou ne permettait pas aux joueurs 

d’avancer dans leur projet comme le souligne Byssane : « et puis aussi pour eux quand ils 

viennent voir ça va plus vite, parce que la fiche, le temps qu’on fasse tout, eux ils peuvent pas 

avancer et choisir ». 

 Aussi, si la fiche développe les compétences en calcul mental de l’élève observateur, 

nous avons pu constater que le confort donné par les TICE, va d’avantage les engager dans 

une discussion avec le coach que lors du dispositif fiche.  

Ensuite, comme nous l’avons déjà souligné, le gain de temps peut se comprendre par 

la facilité d’accès aux informations. En effet, après chaque match, le dispositif TICE permet à 

l’élève de visualiser son action grâce à un graphique coloré qui différencie donc les 

différentes actions, ce qui n’est pas le cas de la fiche : « C’était plus clair, on avait qu’à 

cliquer et tout se faisait tout seul, les points ça se regroupait là à droite alors que la fiche bin 

on devait recompter par exemple et c’était le fouillis ». 

Aussi, nous pouvons donc conclure, que le dispositif TICE facilite la prise de décision 

de l’élève et lui permet de rapidement se remettre en projet. Aussi, sachant que le temps de 

pratique est incontournable pour que l’élève progresse, il nous apparait que l’outil peut dans 

un certain sens contribuer à l’augmentation de ce temps de pratique ; même si notre dispositif 

de doublette joueur/coach n’est pas des plus favorables à la mise en action des élèves. 
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Nous avons donc montré grâce à notre étude que la mise en projet de l’élève permet 

une augmentation des interactions entre les élèves, qu’elle suscite des émotions et entraine un 

regain de motivation. Par ailleurs, nous avons pu constater qu’en fonction de leur 

personnalité, les élèves s’engageront dans un projet comportant une part de risque plus ou 

moins importante, étant d’ailleurs plus ou moins favorable à la transformation de leurs 

conduites motrices. 

Ensuite, nous avons pu démontrer que l’outil a également un impact important sur 

l’élève. En effet, l’outil informatique est favorable à l’engagement à court et moyen terme. Il 

permet une augmentation des interactions, ces dernières étant d’ailleurs plus précises grâce à 

l’outil et orientées sur le jeu et la stratégie. Enfin, nous avons pu voir qu’elle est favorable à la 

mise en projet de l’élève puisqu’elle facilite les choix et leur permet de gagner du temps dans 

leur prise de décision. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
 

 

1. Principaux résultats. 
Pour résumer nos différents résultats nous présentons ici une modélisation des 

différents effets de l’outil TICE et de la mise en projet de l’élève sur les apprentissages 

moteurs et sociaux (Figure 11). 

 

Figure 11: Modélisation des effets du dispositif sur l'élève et ses apprentissages. 

 

Cette modélisation souligne donc les avantages de la mise en projet (bleu), l’intérêt de 

l’outil TICE dans ce cadre et son effet (orange), puis souligne les effets qu’ils induisent sur 

l’élève (vert). Ces effets étant bénéfiques aux apprentissages moteurs et sociaux. 
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2. Conseils pédagogiques et didactiques 
 

Comme nous l’avions évoqué en introduction, nous sommes persuadés que les TICE 

ne sont pas une fin en soi. Elles sont un nouvel outil qu’il convient d’apprivoiser mais surtout 

d’intégrer complètement à nos démarches pédagogiques.  

L’avantage de cet outil réside dans le fait qu’il puisse totalement se substituer à une 

fiche d’observation classique sans toutefois avoir la nécessité de revoir entièrement 

l’organisation pédagogique de la classe. Ainsi, afin d’intégrer ce type de technologie, il est 

intéressant de la part de l’enseignant de se questionner sur les transformations qu’il souhaite 

apporter à ses élèves pour adapter l’outil en fonction de celles-ci. Plus encore, la création de 

l’outil doit correspondre au niveau initial de chacun. La possibilité d’individualisation est 

donc intéressante notamment avec l’idée de zone bonus en sport de raquette et peu se 

complexifier en intégrant les effets.  

Aussi, si la création de l’outil peut faire peur sans connaissances informatiques, il 

existe des sites d’entraide, des équipes de recherche sur les TICE qui sont prêts à aider les 

enseignants dans leur démarche. Le travail en équipe nous paraît central dans la conception de 

ce type d’outil et toutes les idées sont bonnes à tester. C’est de cette manière que la discipline 

pourra avancer et utiliser l’outil de façon optimale.  

Enfin, la mise en place de cet outil nécessite de questionner également l’organisation 

de la classe autour de l’outil et ce en fonction des outils à disposition. L’idée de la mise en 

place d’un atelier TICE est à exploiter, avec un ordre de passage pour chaque groupe. Une 

seconde possibilité serait aussi d’utiliser l’outil comme une borne accessible lorsque les 

élèves en éprouvent le besoin pour avancer dans leurs apprentissages.  

Pour conclure, il ne faut pas avoir peur de tester et de se tromper, notamment lorsque 

l’on débute dans l’enseignement ou dans l’utilisation de l’outil. Nous avons été confrontés à 

des difficultés lors de ce mémoire avec notamment un choix de bonus incohérent pour un 

groupe, ce qui nous a permis de modifier notre dispositif très rapidement pour que la situation 

fonctionne et ait des effets positifs sur l’élève. 
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3. Perspectives 

 
Ce travail nous a permis de nous projeter et de nous donner des pistes d’études et 

ambitions quant à l’intégration de l’outil dans le milieu scolaire. Aussi, nous sommes 

actuellement en train d’apprendre le langage C++ afin d’avoir des bases de programmation et 

de pouvoir ensuite nous orienter vers le langage JAVA.   

Cet apprentissage a pour objectif de pouvoir développer ensuite des applications sous 

Androïd afin de transposer l’outil créé ici sur tablette et ce dans différentes disciplines. L’idée 

serait de trouver un partenariat avec des enseignants, sur le terrain depuis plusieurs années, 

ayant identifié les besoins des élèves dans chaque APSA, et des idées quant à la création d’un 

outil dans l’APSA. Plus encore, il pourrait être intéressant de développer un outil entièrement 

personnalisable par l’enseignant en fonction de ses propres enseignements. Pour ce faire, nous 

envisageons également un partenariat avec des infographistes et informaticiens afin de 

pouvoir développer un programme de ce type. 

 

En termes de recherche, notre perspective serait dans le cadre d’une thèse d’étudier 

l’impact d’une application tactile, sur la mise en projet de l’élève à long terme, c’est-à-dire sur 

un cycle d’enseignement. Plus encore, il serait intéressant d’évaluer l’effet des TICES sur la 

connaissance de soi et le développement des compétences des élèves au travers de deux 

cycles consécutifs dans une même APSA. 
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