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RÉSUMÉ 
 

Aujourd'hui, le corps, le paraître, l'image que l'on renvoie aux autres sont des éléments essentiels de 

notre société. La culture du physique est omniprésente dans les médias et à travers les réseaux sociaux. On se 

bat contre l'obésité, on incite les enfants, à travers de nombreux spots publicitaires, à manger plus équilibré et 

pratiquer au moins une activité physique.  

En ce sens, l'Etat propose de nouvelles réformes dans l'optique de former des élèves plus autonomes et 

plus compétents.  

Aussi, j’ai l'idée, au travers de formes pédagogiques adaptées, d'obliger les élèves, en plus de leur 

apprendre à être plus à l'aise avec leur corps, de se confronter les uns aux autres, afin qu'ils comprennent 

comment réagir entre eux, pour contribuer à un meilleur "vivre ensemble".  

 

Mots clés : Formes de groupement ; Relations éducatives ; Objectifs communs ; Rapport au corps ; Estime 

de soi ; Respect et entraide ; Influences ; Vivre ensemble 

 

 
 
 
 
 

SUMMARY 
 

Nowadays, the body, the appearances, the way people are seeing each other are crucial in our society. 

The role of the media and the social networks in physical education is omnipresent. We fight against obesity; 

we encourage the kids to eat healthy and practise at least one physical activity through many advertisements.  

 

The Government follows this path proposing new reforms in order to make the kids more autonomous 

and competent.  

 

That’s why I have the idea, through adapted pedagogical ways, to teach the kids to be more 

comfortable with their bodies. It’s important that they confront each other to understand how to react, and to 

reach a better “living together”. 

 

Keywords : Forms of grouping; educational Relations; common Objectives; report to the body; 

self-respect; respect and mutual aid; influences; learning to live together 
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AVANT-PROPOS 

Ayant toujours été très sportive et bonne élève, aimant les valeurs que véhicule le sport pour 

notre société, et appréciant la compagnie des enfants, le métier d’enseignante d’Education Physique 

et Sportive (EPS) a toujours été pour moi une certitude.  

Pratiquant le sport également en dehors de l’école, en club, mais également avec ma famille, 

je n’ai jamais cessé d’aimer l’activité physique. C’est pourquoi mes études se sont rapidement 

tournées dans la filière de l’enseignement sportif. Arrivée à ma quatrième année d’étude, j’ai du 

montrer mon envie pour ce métier et passer le concours de recrutement des enseignants du second 

degré.  

C’est à l’issue de l’obtention de mon concours d’enseignante lors de la session 2016, que je suis 

rentrée en dernière année de formation, en master 2, au Centre Universitaire Catholique de Bourgogne 

(CUCDB) de Dijon. C’est dans ce centre que j’ai suivi cette année mes cours de master en alternance. En 

effet, j’ai suivi ici les cours théoriques, et j’assurais en parallèle mon métier d’enseignante-stagiaire en 

Education Physique et Sportive (EPS), au centre scolaire Notre-Dame Ozanam à Mâcon.  

C’est dans cette école de Mâcon, ville dans laquelle j’ai passé mon enfance, que j’ai pu parfaire ma 

formation. Afin de valider cette dernière année d’étude et pour continuer de me perfectionner, j’ai rédigé 

mon tout premier mémoire de recherche. 

 

Mon mémoire s’est construit tout au long de cette année, et le choix du sujet n’a pas été une difficulté. 

En effet, la problématique est née de constats qui m’ont toujours beaucoup marquée dans cette discipline, 

lors de cette année de stage mais également durant tout mon cursus scolaire.  

Etant née au sein d’une famille de sportifs, j’ai toujours été très à l’aise en EPS quelque soit l’activité 

proposée. J’attendais cette heure de cour avec impatience, et je venais toujours avec enthousiasme et sans 

aucune appréhension. J’avais pleinement confiance en moi et en mes capacités physiques. 

 En revanche, il y avait toujours certains élèves de la classe qui étaient stressés et anxieux à l’approche 

du cours d’EPS. Plus particulièrement lors des séances où ils savaient qu’ils allaient être amenés à se 

présenter devant les autres, par exemple lors des leçons de gymnastique. J’ai souvent vu certaines de mes 

copines perdre totalement leurs moyens durant leur chorégraphie parce qu’elles angoissaient à l’idée d’être 

observées par nos camarades de classe. 

Toutes ces situations que j’ai pu observer tout au long de ma scolarité, ont fait naitre des interrogations  

qui m’ont toujours interpellée et à laquelle je souhaite aujourd’hui trouver une solution pour ne pas faire 

vivre ces situations à mes élèves. En tant que future enseignante, je souhaite que chacun de mes élèves 

puisse, en plus d’acquérir de nouvelles compétences, prendre du plaisir à la pratique d’une activité physique 

et sportive, comme ce fut le cas pour moi-même. 

C’est pourquoi le thème de mon mémoire m’est venu très facilement. Il s’agit d’une question que je 

souhaite approfondir afin de trouver une explication à ces différents comportements, et pouvoir apporter des 

solutions qui faciliteront mon travail ainsi que celui de mes élèves.  
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

D’après Le Breton, « la manière dont on perçoit son propre corps varie selon le milieu culturel ou 

social, la génération, l’histoire individuelle »
1
.  En effet, chaque individu a une vision de son corps qui lui est 

propre. Elle varie selon son histoire, son physique et son vécu. De plus, la manière dont on perçoit son corps, 

et surtout la façon dont on en rend compte, sont le reflet d’une appartenance sociale et culturelle. En effet, la 

société dans laquelle nous évoluons aujourd’hui n’est pas à tendance individualiste, mais plutôt 

communautaire. C’est pourquoi on ne peut considérer le corps tout seul, puisqu’il évolue en permanence au 

milieu d’autres. Il est donc essentiel d’apprendre à interagir au mieux face à d’autres individus. 

En ce sens, l’EPS qui est enseignée à des groupes peut être une première représentation de la société. 

Elle tend à l’acquisition des outils de la sécurité individuelle et collective, et transmet, par le biais de 

techniques sportives, des manières de se comporter face à un groupe d’individus. 

Ma première année en tant que professeur stagiaire s’est déroulée au sein du centre scolaire Notre-

Dame Ozanam de Mâcon. Il s’agit d’un établissement privé Catholique qui accueille des élèves de la 

primaire jusqu’au BTS (Brevet de Technicien Supérieur). Etant le seul collège privé sur la ville de Mâcon, la 

population des élèves est plutôt homogène, car tous sont issus d’un milieu social relativement aisé.   

Pendant cette année, la responsabilité de classes de sixième et de cinquième m’a été confiée mais 

également de premières de temps en temps. Leurs différences d’âge et de maturité, mais surtout la diversité 

de leurs comportements ainsi que les différentes ambiances de classe m’ont permis d’appréhender différents 

profils d’élèves. Aussi, je me suis rendue compte que la façon dont les élèves étaient répartis influait sur 

leurs comportements ainsi que sur leur implication dans l’activité proposée. 

Pour Wallon, « le groupe est indispensable à l’enfant non seulement pour son apprentissage social, 

mais pour le développement de sa personnalité et pour la conscience qu’il peut en prendre » (Wallon, 1973). 

Il aurait donc une influence bénéfique, « parce que la classe est une communauté d’apprentissage et que, si 

elle ne fonctionne pas comme un groupe, cela nuit au savoir » (Carraud.F, 2001). 

En revanche, il ne faut pas omettre que « la pression du groupe de pair est impitoyable » (Wallon, 

1973). Au fil de mes séances, j’ai pu observer l’apparition de leaders négatifs au sein du groupe classe. Des 

élèves perturbateurs qui s’affirment par des violences verbales et parfois physiques sur les autres élèves du 

même groupe, créant ainsi un climat d’inquiétude et un sentiment de non confiance en soi chez la plupart des 

élèves. Une inquiétude qui se ressentira par la suite sur leurs résultats scolaires. 

 

 

Si le groupe est indispensable pour le travail en EPS, il est important de prendre garde à ce qu’il soit un 

moteur pour la classe et non la source de conflits inter-élèves. C’est pourquoi, en ma qualité de future 

enseignante d’EPS, il me semble important de m’interroger sur les différentes formes de groupement que je 

pourrai mettre en place lors des activités proposées, mais également de l’influence que pourraient avoir ces 

groupes sur les performances de l’élève, ainsi que sur ses sentiments. Les activités où l’élève est destiné à 

être vu et jugé, dans lesquelles le corps est l’élément central, me semblent donc être les plus représentatives 

de l’importance de ces formes de groupement. J’ai donc logiquement choisi d’orienter mon mémoire autour 

du groupe et de ce groupe d’activités plus spécifiquement. Mon objectif étant de répondre à la question :  

« En quoi et comment les formes de groupement, dans les activités destinées à être vues et jugées en 

EPS, influencent-elles chez les collégiens les savoirs, savoir-faire et savoir-être, précurseurs du vivre 

ensemble ? » 

 

 

 

                                                 
1
 Le Breton David (1992), Sociologie du corps, Coll. Que sais-je ?, Paris, N°2678 Edition P.U.F. 
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Pour cela, nous verrons d’abord dans une première partie les formes de groupement et leurs influences 

en EPS. La définition du groupe, ses différentes formes possibles, son impact sur les différents profils 

d’élèves lors des activités destinées à être vues et jugées, et surtout ce que le groupe provoque chez l’élève 

seront des sujets abordés lors de cette première partie.  

Par la suite, dans un deuxième chapitre, nous essaierons d’apporter une réponse aux différentes théories 

établies dans la première partie. Dans cette optique, j’ai créé différents questionnaires auxquels j’ai soumis 

mes élèves de 6
ème

 et de 5
ème

. Cela me permettra de mieux comprendre le ressenti de chacun des élèves. Ainsi 

je pourrai peut être établir des liens entre le comportement de mes élèves et les formes de groupement que je 

leur ai imposées. Le but étant de réussir à déterminer la forme de groupement la plus propice à 

l’apprentissage moteur de chaque profil d’élève pour qu’ils acquièrent des compétences sociales pour le 

vivre ensemble.  
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- CHAPITRE 1 - 
 

 

 

 

 

 

LES FORMES DE GROUPEMENT ET LEURS 

INFLUENCES EN EPS DANS LES ACTIVITES 

DESTINEES A ETRE VUES ET JUGEES 
 

 

 

 

Dans ce chapitre sont présentées les différentes formes de groupement que l’on peut attribuer au 

groupe classe lors des APSA proposées durant l’année scolaire, ainsi que l’influence que peuvent avoir ces 

formes de groupements sur le comportement et la confiance de chaque élève, notamment dans les activités 

destinées à être vues et jugées. 

Le chapitre est divisé en trois parties. 

La première partie se concentre sur les formes que peut prendre le groupe. 

La seconde partie présentera l’influence de ce groupe lors des activités vues et jugées. 

La dernière partie discutera de ce que peut provoquer le groupe sur l’élève. 
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Introduction 

Shérif définit un groupe comme « un ensemble d’individus amenés à réaliser un but commun par leurs 

activités interdépendantes »
2
. Le groupe n’est donc pas un rassemblement géographique de personnes, mais 

bien une entité qui lie ses membres par un objectif commun. En EPS, comme dans les matières générales, si 

le groupe classe est une entité institutionnelle imposée par le centre scolaire, il peut se former en son sein 

différents sous-groupes d’élèves. Ces derniers se forment grâce à une amitié naissante où chaque élève 

choisit lui-même ceux à qui il accordera sa confiance et auprès de qui il souhaitera interagir au quotidien.  

Cette séparation interne du groupe classe n’est pas forcément propice à un climat de classe agréable. Il 

se peut que les différents sous-groupes ne s’entendent pas entre eux. De même, certains élèves plus timides 

ou moins sociales peuvent se retrouver mis à l’écart par les autres élèves. La classe ne sera donc pas pour eux 

un lieu où ils peuvent se sentir à l’aise et en confiance. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour un 

apprentissage optimal. Chose que l’on ressentira alors sur leur travail ainsi que sur leurs résultats scolaires.  

Ou au contraire, comme j’ai pu l’observer dans l’une de mes classes, si le groupe classe est un groupe soudé 

et uni, l’heure d’EPS peut être vécue comme un jeu, un moment d’interactions libres avec ses copains de 

classe. Il est alors plus difficile de capter leur attention. Le groupe est vite dissipé et l’on perd du temps  à 

remettre de l’ordre au détriment de l’apprentissage. 

L’une des missions essentielles de l’enseignant est de « créer un climat favorable à la réussite de 

tous »
3
. Ce chapitre a donc pour objectif de discuter de la meilleure manière de créer des situations 

d’apprentissage où les élèves se sentent en confiance. Il est essentiel que le cours d’EPS ne soit pas perçu par 

les élèves comme une heure où l’on place les moqueries et les difficultés. Car en réalité, « l’EPS cherche à 

valoriser la réussite, afin de construire ou reconstruire l’estime de soi »
4
 de chaque élève.  

L’EPS apprend aux élèves à connaitre au mieux les possibilités et les limites de leur propre corps pour 

qu’ils soient, chaque jour, plus à l’aise et sur d’eux même. Mais l’élève ne doit pas percevoir ce travail sur 

lui-même comme une corvée. C’est le rôle de l’enseignant d’adapter le niveau de difficultés en fonction des 

capacités de chacun de ses élèves, afin qu’aucun de ces derniers ne se sente incapable ou dévalorisé. 

L’objectif étant de « leur développer et de leur consolider le goût et le plaisir de pratiquer »
5
. On comprend 

donc que la manière dont l’enseignant organise ses leçons est importante. Il est notamment essentiel 

d’adapter la façon dont sont répartis les élèves en fonction des différentes activités du programme. C’est 

pourquoi nous verrons tout au long de ce chapitre, les différentes formes de groupement que l’on peut 

appliquer au groupe classe, et les effets que peuvent avoir ces dernières sur les comportements et les 

sentiments de chaque élève, notamment dans les activités où ils sont destinés à être vus et jugés. 

 

 

1.1 Le groupe : quelles sont ses formes possibles ? 

1.1.1 Introduction 

« On croit possible d’apprendre seul ; c’est inexact. On apprend toujours par, avec, grâce à, pour, 

contre, à cause de quelqu’un. Seul on n’apprend pas, on se convainc de ses opinions »
6
. On comprend donc 

que le groupe est essentiel à tout apprentissage. En EPS, il est le support de l’activité. Pour les élèves aussi 

bien que pour l’enseignant, il est indispensable, car il permet des conditions optimales de travail. En effet, 

d’après D. Haw, « le groupe multiplie les sites de travail »
7
, ainsi que les actions des élèves, afin qu’ils 

disposent d’un temps d’engagement moteur maximal à chaque cours d’EPS.  

De plus, c’est un cadre d’observation simplifié pour le travail de l’enseignant. Il permet d’observer 

tous les élèves en même temps et non pas individuellement. Ainsi cela favorise l’interaction des élèves entre 

                                                 
2
 Sherif Muzafer (1962), “Intergroup relations and leadership”, Approaches and research in industrial, ethnic, cultural 

and political areas, volume 5, numéro 2, pp.204-206. 
3
 Circulaire N°97-123 (23-5-1997),  Missions de l’enseignant, BOEN N°22 du 29-5-97. 

4
 BOEN spécial n°2 du19 février 2009, voie professionnelle. 

5
 Ibid 

6
 Develey Michel  et Meirieu Philippe (1998),  Apprentissages et Socialisation, Cahiers Pédagogiques n° 367-368. 

7
 Hauw Denis (2000),  « Le groupe » In J.P Rey, Paris, Revue EPS. 
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eux, mais également de ces derniers avec l’enseignant. Il est plus facile pour les élèves de poser une question 

quand le professeur s’adresse à un groupe restreint. Il en va de même pour l’enseignant qui sera plus à même 

de communiquer des feedbacks plus personnalisés avec les élèves de chacun des groupes. 

Si on s’appuie sur le travail de Vygotsky, « les interactions sociales induites par les groupes ont un rôle 

moteur dans le développement de l’enfant »
8
. C’est en suivant l’exemple d’autres élèves que chaque enfant 

va chercher à s’améliorer pour égaler ses camarades. L’enfant se construit des outils qui lui permettront 

d’interagir avec les autres. Par la suite il les intègre, et ce dans le but de pouvoir par la suite réaliser des 

performances seul. Doise et Mugny, vont d’ailleurs dans ce sens et rappellent que « le développement de 

l'individu se fait dans et par son insertion dans les rapports sociaux »
9
. Les interactions sociales sont tout 

aussi importantes pour un bon apprentissage. Il en va de même pour J.M Monteil qui affirme que 

« l'interaction sociale est structurante, c'est ce qui permet d'apprendre »
10

.  

Plusieurs auteurs s’accordent donc à dire que le groupe est essentiel pour un bon apprentissage. En 

revanche, il est important que ce groupe change de forme en fonction des classes et des activités. En effet, 

pour que les conditions de travail soient optimales, il convient de tenir compte de différents critères pour que 

l’engagement des élèves reste constant. Il semble alors important de se demander quelles sont les différentes 

formes de groupement possibles, et quels sont les portées de ce groupe au collège.  

 

 

1.1.2 Les différentes formes de groupement 

A la base, la classe est un groupe à elle seule, avec déjà des sous-groupes en son sein. Ils dépendent de 

la personnalité des élèves, des affinités et amitiés, des goûts, etc… Pour l’enseignant d’EPS, il faut alors 

recréer en permanence des groupes favorables aux apprentissages. C’est pourquoi il est important de bien 

connaître ses élèves, ainsi que les intérêts de chaque forme de groupement possible. 
 

Plusieurs possibilités s’offrent alors à l’enseignant :  

 Les groupes de niveau. Ils permettent de classer rapidement les élèves en fonction de leurs 

habiletés. Par exemple, dans l’activité saut en hauteur, pour rendre optimal le temps 

d’engagement moteur des élèves, l’enseignant pourra créer des groupes de niveau, c’est-à-dire 

des groupes dont les performances sont équivalentes. Cela permet à l’enseignant de mieux 

superviser sa classe, tout en visualisant rapidement où se situe le niveau de ses élèves. De plus, 

les élèves n’ont ainsi pas à modifier la hauteur de la barre à chaque saut pour que cela 

corresponde à chacun, ce qui représente un gain de temps important, et laisse donc plus de 

place à la pratique et l’entraînement. De plus, si l’enseignant visualise plus facilement le 

niveau de chacun, c’est également le cas pour les élèves. Tous peuvent émettre une première 

auto-évaluation en se situant par rapport au niveau général de la classe. Ce système est un bon 

indicateur du niveau d’estime que possède chaque élève. Les élèves les plus confiants ne 

manqueront pas de se surestimer en s’imposant chaque fois un niveau de performance plus 

élevé qu’ils pensent pouvoir atteindre. En revanche, il conviendra de faire attention à l’effet 

pervers de ce système de groupe qui peut engendrer une certaine stigmatisation. Les élèves les 

plus forts pouvant montrer du doigt les plus faibles. Ces derniers se sentent alors dévalorisés, 

et peuvent même développer une certaine crainte de cette heure d’EPS, freinant ainsi leurs 

progrès potentiels.  

 Les groupes de besoins. Ils permettent de regrouper les élèves en fonction d’un besoin 

commun. Par exemple, deux élèves peuvent très bien réussir à réaliser un salto avec une course 

d’élan et un trampoline, mais tous deux n’ont peut-être pas la même difficulté à travailler. 

Ainsi chaque élève est réparti dans un groupe où il ne craindra pas ni les moqueries, ni le 

regard des autres élèves, puisqu’ici la performance est la même, seule la façon de la réaliser est 

différente. Cette forme de groupement a l’avantage de permettre d’instaurer un climat de 

classe propice aux apprentissages, car tout le monde peut être investi dans sa tâche sans se 
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soucier des autres. En s’appuyant sur les difficultés rencontrées par les élèves, elle se marque 

quelque peu en opposition de la première forme qui, elle, se base sur la performance. 

L’avantage de cette seconde possibilité est donc de ne pas mettre en avant les élèves les plus 

performants, mais de mettre l’ensemble des élèves, quel que soit leur niveau, sur un même 

pied d’égalité. De plus, avec un groupement par besoin, les élèves d’un même groupe peuvent 

échanger et partager leur vécu, leurs ressentis par rapport à une situation d’échec ou bien 

même de réussite, qui sera commune aux élèves d’un même groupe. Cela facilite l’entraide et 

l’envie d’apprendre à réaliser de meilleures performances.  

 Les groupes affinitaires. Il s’agit d’un groupe à l’intérieur duquel « il existe une affinité ou 

une relation positive minimale entre chacun des membres du groupe »
11

. L’objectif est de 

permettre à l’enseignant d’optimiser l’engagement de ses élèves en les laissant créer eux-

mêmes leur groupe de travail. Ils se mettent alors instinctivement dans un climat de confiance. 

« Les groupes affinitaires offrent des opportunités pour engager les élèves dans des activités 

qui les exposent, physiquement et affectivement, au regard des autres »
12

. On peut l’utiliser par 

exemple en acrosport, car c’est une activité où le corps en est l’objet. Chaque élève se retrouve 

face aux autres et à leur jugement, à un âge où le corps est en perpétuel changement, et est la 

principale préoccupation des élèves de cet âge. Permettre aux élèves de se retrouver face à 

d’autres avec lesquels ils ont déjà créé un climat de confiance par des rapports amicaux, 

facilite une ambiance de travail plus conviviale et moins stressante. Mais il y a bien sur un 

risque de travailler dans un climat de confiance trop important. Cela peut inciter les élèves, 

non pas à travailler collectivement, mais plutôt à partager un moment de complicité avec ses 

camarades. De plus, ce système de groupement, qui pourra renforcer les liens d’amitié déjà 

existant entre certains élèves, n’est pas forcement propice à en créer de nouveaux. Cela risque 

même d’accentuer l’exclusion des élèves mal intégrés. Il convient donc à l’enseignant de 

maîtriser parfaitement les différentes formes de groupement et de connaitre les caractéristiques  

comportementales de ses élèves.  

 Les groupes hétérogènes en leur sein mais homogènes entre eux. Dans le cadre des sports 

collectifs, ils sont créés à la base pour favoriser les progrès et les transformations de chacun, 

car ils obligent en permanence les élèves à développer des stratégies de compensation. 

Cependant, Monteil donne une condition pour que la confrontation dans des groupes 

hétérogènes puisse être intéressante : « il faut qu’il y ait une bonne dynamique dans le groupe, 

cela suppose de développer des rapports de coopération et d’entraide »
13

. Le but étant qu’ils 

s’entraident, fassent des efforts et acquièrent de nouvelles habilités. Ainsi les matches sont 

équitables puisque les équipes sont de même niveau, mais composées de joueurs de différents 

niveaux. En revanche, il conviendra de développer en amont les stratégies d’entraide, et ce, 

afin que les élèves n’instaurent pas entre eux une fausse coopération. En effet, les élèves qui 

auraient une meilleure maîtrise de l’activité, pourraient choisir de mettre de côté les moins 

habiles, dans leur quête de réussite. 

 Les groupes mixtes. Plusieurs solutions s’offrent alors à l’enseignant. Il peut choisir, afin 

d’éviter les conflits au sein de la classe de ne pas mélanger filles et garçons. Prenons l’exemple 

de l’activité danse pratiquée avec une classe de collégiens. A un âge où les filles sont déjà en 

pleine puberté, et où celle des garçons commence tout juste, la danse qui induit de nombreux 

contacts physiques peut susciter de nombreuses gênes parmi les élèves. Il serait alors plus 

judicieux de démixer les groupes afin d’éviter tous problèmes. Autre option, l’enseignant peut 

choisir de conjuguer mixité et groupes de niveau. Mais en fonction de l’APSA proposée, cela 

peut revenir à séparer filles et garçons, chacun des deux sexes montrant des prédispositions en 

fonction de l’activité. Ou alors, l’enseignant constitue des groupes mixtes de niveaux 

hétérogènes, afin que les plus habiles puissent entraîner les autres vers le haut. C’est à ce 

moment que l’expertise de l’enseignant, dans la maîtrise des formes de groupement, entre en 

jeu afin de créer le climat d’apprentissage le plus favorable possible pour sa classe. 
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Toutes ces formes de groupement possibles sont des outils qui permettent à l’enseignant de mener au 

mieux sa leçon. Elles se choisissent en fonction de l’activité de la séquence d’apprentissage proposée mais il 

faudra bien sûr tenir compte du groupe classe en lui-même, et s’adapter selon sa composition. Par exemple, 

certaines formes ne sont plus aussi adaptées si la classe est composée en majorité par des filles, ou 

inversement. 

Le groupe est une entité à part entière avec en son sein des relations complexes. Il a une influence 

différente sur chaque élève, et c’est pourquoi il ne peut être mis de côté par l’enseignant lorsqu’il organise 

ses groupes de travail. 

  

 

1.1.3 Le groupe au collège 

Au collège, la position de l’enfant en tant qu’élève lui attribue une place au sein d’un groupe 

institutionnalisé que l’on nomme le groupe classe. On peut faire l’analogie de la classe avec notre société. 

Car si l’école a pour mission première d’instruire, de dispenser des connaissances et des savoirs, c’est 

également un lieu d’interactions propice à socialiser et éduquer les élèves. C’est au sein de ce groupe que 

l’enfant devra s’intégrer et trouver quelle est sa place, quel est son rôle. Il va créer des relations et établir des 

rapports avec ses camarades et ses professeurs. Vygotsky souligne par ailleurs que « toutes les acquisitions 

que l’enfant obtient ne sont accessibles que dans la communication avec l’adulte et la collaboration avec ses 

camarades »
14

. 

De plus, Monteil affirme que « l'interaction sociale est structurante, c'est ce qui permet d'apprendre »
15

. 

Le travail interactif est un puissant moyen d’apprentissage. Depuis tout petit, l’enfant apprend en 

s’appropriant ce qu’il observe et écoute autour de lui. Il se confronte à des réactions différentes des siennes 

qui peuvent le pousser à réorganiser sa manière d’agir et de penser. Le travail en groupe peut donc constituer 

un environnement socio-cognitif susceptible de générer des progrès individuels. Carugati et Mugny vont 

dans ce sens puisqu’ils affirment que l’on peut « considérer l’interaction sociale et conflictuelle comme 

structurante et génératrice de nouvelles connaissances »
16

.  

L’interaction sociale s’effectue entre les élèves, mais également entre l’élève et le professeur. « Le 

professeur doit être garant du bon ordre et d’un climat propice à un travail efficace. Il est attentif aux 

tensions qui peuvent apparaître »
17

. Il se doit de mettre en place toutes les conditions pour un apprentissage 

efficace. C’est à lui d’établir un cadre et de donner des limites à chacun des élèves, quelque soit leur 

caractère, afin que le comportement de certains n’empêche pas le travail et la progression des autres. L’élève 

intègre alors des notions d’ordre et de hiérarchie auxquels il sera confronté plus tard, par exemple dans le 

cadre du travail en entreprise.  

En outre, à cet âge, chaque élève se développe à son rythme. Le groupe classe apparaît donc très 

souvent comme hétérogène, ce qui permet facilement à l’enseignant de créer de nouveaux sous-groupes. En 

revanche, l’élève se retrouve dans ces périodes critiques que sont la préadolescence et l’adolescence. L’élève 

est en pleine « quête identitaire »
18

, pour façonner sa propre identité et la réalisation de soi. C’est, d’après 

Dolto, une « période de grande fragilité »
19

. En effet, c’est la pleine période de la puberté, ce qui rend 

difficile certaines formes de groupement, par exemple les groupes mixtes. Filles et garçons sont à un âge où 

ils commencent à prendre conscience de leurs corps. Par conséquent cela peut engendrer une certaine gêne 

de la part de l’élève face à ses camarades du sexe opposé, ce qui peut s’avérer dur à concilier, notamment en 

EPS, dans des activités où le contact est nécessaire. 
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De plus, le groupe peut répondre, durant cette période, au désir d’indépendance des élèves, car 

l’enseignant leur laisse plus d’autonomie en réorganisant sa classe en sous-groupes de travail. En plein 

développement, les élèves se testent et grandissent. Ils ont de plus en plus envie de montrer qu’ils sont 

‘’grands’’ et sont capables d’agir comme tel. De ce fait, les groupes permettent de les laisser travailler en 

autonomie, mais toujours à plusieurs. Ils ont ainsi plus confiance dans leurs actions puisqu’ils sont plusieurs 

à décider. L’enseignant peut ainsi mieux superviser sa classe en se déplaçant auprès de chaque groupe les 

uns après les autres, mais en leur laissant des temps de travail où ils sont seuls.   

Le groupe peut donc permettre de rapprocher les élèves entre eux lorsqu’ils se retrouvent autour de 

projets communs, que ce soit dans la cour de récréation aussi bien qu’en cours d’EPS. Cela semble favoriser 

les comportements citoyens. En effet, les élèves apprennent à écouter les autres, à découvrir leurs points de 

vue. Ils découvrent que les actions communes dépendent des décisions de tous. 

En revanche, il existe des limites à ce fonctionnement en groupe. En effet, le simple fait de regrouper 

les élèves ne signifie pas que tous vont être à l’aise et fournir la même somme de travail. Il semble alors 

important de faire attention à prendre en compte les ressentis de chaque élève au sein de ces différents 

groupes pour s’assurer de l’efficacité de ces derniers. 

 

 

1.1.4 L’individu au sein du groupe 

Depuis son plus jeune âge, l’élève a toujours vécu en groupe sans en avoir forcément conscience. Les 

profils des groupes changent au fil des années en fonction des intérêts et des envies de chacun. Cela nous 

permet donc, en fonction du groupe au sein duquel il évolue, d’établir certains aspects de sa personnalité.  

En effet, comme nous le dit Wallon, le groupe est ce qui permet de dire : « qui suis-je qui me 

différencie des autres ? »
20

.  Cela nous aide à construire notre identité sociale, et ainsi être reconnu à l’égard 

des autres. Tout au long de son année scolaire, l’élève sera membre de ce que l’on nomme le groupe classe.  

Plus on interagit avec des groupes différents, plus notre identité sociale s’accroit, permettant ainsi de 

développer différents rapports avec les individus d’un même groupe. C’est ce que l’on nomme le statut. Ce 

dernier détermine le comportement et l’attitude d’un élève envers ceux de son groupe. Et comme nous le 

précise Bales dans son étude sur la dynamique des groupes restreints
21

, les membres d’un même groupe ne 

réagissent pas tous de la même manière face à une tache donnée. Apparait alors le phénomène du leadership. 

En fonction de son statut, de sa popularité et de son influence au sein du groupe, un individu peut se 

démarquer en tant que meneur. C’est lui qui va encourager l’adhésion et la participation de chacun à 

l’activité proposée. En effet, certains vont se sentir plus à l’aise que d’autres au sein d’un même groupe. 

Différents profils vont apparaître selon le caractère de chacun. Certains aimeront prendre des décisions tandis 

que d’autres préféreront les suivre. C’est au fil de différents groupes que l’élève apprend à se connaître et à 

découvrir qui il est.  

De plus, selon les activités destinées à être vues et jugées qui sont proposées, le rôle attribué à l’élève 

peut être différent. Il peut ainsi se retrouver juge, spectateur, chorégraphe, interprète, ou encore endosser 

d’autres rôles spécifiques.  

 Prenons par exemple la situation face à laquelle j’ai été confrontée lors de ma séquence 

d’apprentissage de danse lors de mon stage de master 1. J’ai d’abord organisé ma séance en 

divisant ma classe en cinq groupes de manière aléatoire. J’ai demandé à chacun d’inventer une 

chorégraphie de 30 secondes à partir des contenus enseignés lors des leçons précédentes. 

Ainsi, j’ai pu observer le même phénomène dans chacun des groupes. Un élève leader s’est 

démarqué et a instinctivement pris le rôle de chorégraphe. En ce qui concerne les autres élèves, 

deux profils ont émergé : les élèves spectateurs et les élèves interprètes. Les élèves soucieux 

de vouloir bien faire, sont entrés dans le rôle d’interprète pour effectuer au mieux les 

indications de l’élève chorégraphe. J’ai donc pu tout de suite remarquer les élèves qui par la 
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suite seront les plus impliqués dans la séquence d’apprentissage et qui ne présenteront pas de 

difficultés à se présenter face au regard critique de leurs camarades. A l’opposé, les autres 

élèves du groupe, se sont mis dans la peau du spectateur. J’ai à ce moment-là pu voir 

également deux types d’élèves. Dans certains groupes, les élèves toujours impliqués se 

mettaient sur le côté, observaient, et à la suite des mouvements se regroupaient avec les autres 

pour donner leurs observations. Au contraire, au sein d’autres groupes, au moment de se 

regrouper, les élèves spectateurs, restaient encore en retrait. Suite à cela, j’ai pu constater que 

certains élèves endossaient d’eux-mêmes le rôle de spectateur pour rester en retrait et ne pas 

avoir à subir le jugement des autres. A ce moment, j’ai pris conscience, que c’est mon rôle en 

tant qu’enseignante, d’intervenir auprès de ces élèves pour que leurs appréhensions ne les 

empêchent pas de participer et de s’impliquer à la situation d’apprentissage comme ils le 

souhaiteraient. Au même titre, je dois veiller à ce que chaque élève puisse au fil des leçons 

endosser les différents rôles, afin qu’il fasse l’expérience de tous les profils auxquels il sera 

confronté plus tard dans la société.  
 

Ainsi, je pense qu’en EPS, il est important de varier les formes de groupement pour qu’il soit plus 

facile à chaque élève de se trouver dans différentes situations et multiplier les découvertes sur eux-mêmes et 

les autres.  

 

 

1.1.5 Conclusion 

En EPS, la formation de différents groupes est nécessaire. Elle permet à l’enseignant de gérer plus 

facilement son espace de travail, mais également de veiller au mieux à la sécurité physique et psychologique 

de ses élèves. Ce système des groupes accorde également un temps de pratique plus important pour chacun.  

« Les groupes facilitent la gestion de l’information, par exemple la capacité à surveiller tout le monde en 

même temps (overlapping) »
22

. Au lieu de regarder et contrôler le passage de chaque élève à la suite les uns 

des autres, il est préférable pour l’enseignant de multiplier les lieux de réalisation pour une même consigne 

donnée. Ainsi, l’enseignant intervient plusieurs fois auprès d’un plus petit groupe d’élève. Il peut dispenser 

plus facilement ses consignes et ses conseils pour une meilleure exécution, sans interrompre le travail des 

autres groupes. 

Les groupes ont donc un aspect pratique en EPS qui facilite la gestion du groupe classe par 

l’enseignant. Pour autant, cet aspect pratique ne doit pas être mis en place par facilité, au détriment de 

l’enfant et de la portée psychologique que peut avoir le groupe sur chacun des élèves.  

Au fil des années, les fréquentations de l’élève participent à façonner sa personnalité. Il se construit un 

statut social qui lui permettra de s’identifier face aux autres. Plus spécifiquement en EPS, où j’ai pu constater 

que la personnalité de l’élève ressort à travers le rôle qu’il choisit lui-même d’endosser. En effet, on peut 

assimiler le travail du groupe, lors des activités destinées à être vues et jugées, à la vie en société à laquelle 

sera confronté l’élève durant toute sa vie. Par exemple, l’élève qui endosse le rôle de chorégraphe a une âme 

plus de leader, il a plus confiance en lui et a une haute estime de lui-même. A l’inverse, l’élève qui endosse 

le rôle de spectateur, aurait plutôt tendance à se sous-estimer. Son manque de confiance en lui l’empêche de 

s’épanouir, et sa crainte du regard des autres lui dicte un comportement différent de ce qu’il est réellement.  

D’après Wallon, nous avons « autant besoin de relations sociales que de nourriture »
23

. C’est pourquoi 

chaque élève, quel que soit son âge, se construit son identité sociale et s’identifie aux autres par son 

appartenance à un groupe. En effet, à cet âge critique de la puberté, le regard des autres peut avoir un impact 

fort sur les réactions de l’élève et sur sa manière d’agir. C’est pourquoi, dans le cadre de l’EPS et plus 

particulièrement lors des activités destinées à être vues et jugées, les prestations, réussies ou manquées, sont 

visibles par tous. On peut donc s’interroger sur les conséquences de ce souci du paraitre, et l’impact que peut 

avoir le regard du groupe sur l’élève et ses performances. 
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Il apparaît clair, que dans mon enseignement, lors des activités destinées à être vues et jugées, il me 

faudra faire attention à prendre en compte la portée que peut avoir l’influence du groupe sur chacun de mes 

élèves en fonction de leurs différentes personnalités. Il faudra trouver les conditions à respecter et les formes 

de travail les plus adaptées pour que les élèves puissent progresser mais surtout échanger, se respecter et 

s’entraider au sein d’un groupe.  

Dans ce but, nous allons nous intéresser plus en détails, à l’impact du groupe dans les activités où les 

élèves sont destinés à être vus et jugés par les autres.  

 

 

 
 

1.2 Quel est l’impact du groupe dans les activités destinées à être vues et jugées ? 

1.2.1 Introduction 

Il est essentiel, afin d’éviter que le cours d’EPS ne soit vécu comme un moment angoissant par les 

élèves, de tenir compte de leur personnalité ainsi que de leurs émotions. L’enseignant se doit de mettre 

progressivement les élèves face à leurs camarades pour qu’ils osent la présentation sociale de leur corps, 

mais tout en veillant à « amortir les effets des ces [situations]/expériences négatives ou potentiellement 

menaçantes »
24

.  

Pour mettre en avant le corps des élèves, le Champ d’Apprentissage n°3 (CA3) semble être très 

pertinent car il  regroupe les « activités d’expression corporelle à visée artistique ou acrobatique » dans 

lesquelles le corps est l’élément central. Ce sont plus précisément les activités dans lesquelles l’élève et son 

corps sont vus et jugés par les autres.  

Dans ces activités, l’élève passe obligatoirement devant ses camarades. Il ne peut pas se cacher 

derrière du matériel, par exemple un ballon. Le principal moyen de médiation et/ou de communication est le 

corps. Si certains élèves très téméraires et plutôt populaires au sein de la classe auront moins 

d’appréhensions à présenter une performance devant leurs camarades, d’autres, d’un naturel plus réservé, ou 

moins intégrés pourraient présenter plus de réserve, voir même une crainte à se présenter au cours d’EPS.  

Voyons alors qu’elles sont les activités qui soumettent le plus l’élève au regard du groupe, ainsi que 

l’impact de ce dernier sur le comportement et les réactions de l’élève.  

 

 

1.2.2 Les activités destinés à être vues et jugées 

Il existe plusieurs activités destinées à être vues et jugées. On les retrouve surtout dans le CA3, 

regroupant entre autre : la gymnastique, l’acrosport, les arts du cirque et la danse. Toutes ces activités sont 

articulées autour de la compétence attendue n°3, à savoir : « S’exprimer devant les autres par une prestation 

artistique et/ou acrobatique ». Le terme d’expression est très important car cela signifie que l’élève va devoir 

transmettre des émotions aux autres, par ses actions motrices. On comprend là encore que le corps est 

l’élément central. 

Ces activités là sont donc classées en deux sous-catégories, les activités acrobatiques pour l’acrosport 

et la gym, et les activités artistiques pour la danse et les arts du cirque. Toutes ces activités représentent les 

APSA (Activités Physiques et Sportives et Artistiques) dans lesquelles les élèves doivent présenter, seul ou à 

plusieurs, un enchaînement ou une chorégraphie devant un public ou des juges. Chacune mettant ainsi les 

élèves face à leurs pairs, ceci dans le but qu’ils soient vus et jugés.  

Si les sports collectifs permettent l’attribution de différents rôles aux élèves, par exemple, coach, 

arbitre, joueurs, etc…, les activités destinées à être vues et jugées ont la particularité de placer l’élève dans 

un rôle d’observateur critique. Il lui incombe alors la responsabilité d’apporter un jugement sur la 
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performance des autres, sans tenir compte de ses affinités vis-à-vis de ses camarades. Il doit juger la 

prestation et non pas la personne. 

Cette notion est essentielle car beaucoup d’élèves sont mal à l’aise devant les autres. A cela on peut 

trouver différentes explications. Par exemple, certains ont honte de leur apparence physique, et n’osent pas la 

soumettre au regard des autres. D’autres pensent souvent, comme ils le disent eux mêmes, qu’ils sont ‘’nuls 

en sport’’, et n’osent pas se mettre en avant par peur de se ridiculiser. Finalement, beaucoup pensent que les 

autres n’auront pas sur eux un regard critique impartial, et qu’ils profiteront de ce moment pour les juger et 

voir même se moquer.  

Ces activités sont donc propices à inculquer à tous les élèves la notion de respect. L’élève qui juge doit 

simplement reposer son jugement sur les critères de notation dictés par le professeur, et ne doit pas tenir 

compte de son opinion personnelle vis-à-vis de l’élève jugé. Il en va de même pour l’élève qui assume le rôle 

de spectateur. Il est important pendant la présentation de leurs camarades, que les élèves soient attentifs et 

silencieux. Leur rôle n’est pas de juger mais il leur est demandé de pouvoir rapporter un moment marquant 

de la prestation de l’élève ainsi que des propositions d’amélioration. Ces observations étant à visée 

pédagogique pour aider le ou les élève(s) observé(s) à s’améliorer. Elles ne sont aucunement, à visée 

péjorative et ne doivent pas donner lieu à des moqueries. 

Le rôle de l’enseignant sera dans ces activités de veiller à ce que chacun reste dans les limites du rôle 

qui lui est attribué. Il se doit de rendre cet exercice le plus facile possible. C’est pourquoi le choix de la 

forme de groupement est très important pour la séquence d’apprentissage afin de veiller à mettre tous les 

élèves dans un climat propice aux apprentissages et ainsi « mettre tous les élèves en réussite »
25

.  

 

 

1.2.3 Choisir les formes de groupement 

L’enseignant d’EPS est en permanence en train de réorganiser son groupe classe en sous-groupes. Cela 

peut s’organiser de différentes manières. 
 

 En fonction de l’activité.  

Par exemple, dans le cas d’une APSA plutôt artistique, comme la danse, l’enseignant peut 

privilégier les groupes mixtes mais affinitaires. Cette APSA danse est une activité dans 

laquelle l’élève met directement son corps en jeu face aux autres. Sa personnalité et son profil 

sont tout de suite démasqués, et c’est pourquoi, si les élèves se retrouvent dans un groupe 

formé par ceux avec qui ils ont déjà un lien d’amitié et en qui ils ont confiance, la mixité est 

plus facilement acceptée. Il est plus difficile à cet âge du collège où l’enfant commence à 

découvrir son corps, de le mettre en avant face au sexe opposé. Surtout dans le cadre de 

l’activité danse, où les corps sont souvent amenés à être en contact.   

A noter que ce fonctionnement peut poser un problème d’attention. En effet, l’élève qui se 

retrouve en groupe autonome avec ses amis peut être plus facilement dissipé, et moins 

concentré sur les consignes qui lui sont données. 

Autre exemple, pour une activité comme l’acrosport. L’enseignant pourra plutôt essayer de 

créer des groupes mixtes et hétérogènes, sans se soucier des affinités. L’acrosport est une 

activité dans laquelle les élèves sont amenés à construire de nombreuses figures et pyramides. 

Il est alors plus intéressant de créer des groupes constitués par des garçons et filles de tailles et 

de corpulences différentes, permettant ainsi d’observer la capacité des élèves à réaliser une 

figure demandée en tenant compte des aptitudes et des possibilités de chaque membre du 

groupe. 

 

 En fonction du programme. 

Il convient ici de tenir compte de la position de l’APSA dans la programmation annuelle. 

Par exemple, pour la première activité d’EPS d’une classe de 6ème où les élèves ne se 

connaissent pas encore. Il est préférable de faire des groupes affinitaires pour permettre aux 
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élèves de se mettre au moins avec un copain et ne pas se retrouver seul. En effet, j’ai pu 

remarquer en début d’année scolaire, que beaucoup sont plus impliqués et plus enclins à 

participer s’ils sont en binôme ou en groupe avec des élèves auprès desquels ils ont des 

affinités.  

Pour autant, il pourrait être intéressant, de forcer les élèves à s’associer avec ceux auprès 

desquels ils sont les moins proches. La situation géographique du collège, fait que beaucoup 

d’élèves arrivent des communes alentours. Le collège étant privé, ils sont inscrits suivant la 

volonté de leurs parents et non en fonction des affectations prévues par leur commune. Ainsi, 

l’élève qui arrive en sixième, ne retrouve pas obligatoirement les copains rencontrés dans son 

ancienne école. De plus, il se peut que la répartition des classes lui impose un groupe où il ne 

connait personne. Ce dernier peut alors se sentir mis à l’écart par un groupe où des affinités 

plus anciennes sont déjà créées. L’enseignant évite alors cette situation en formant des groupes 

aléatoires et peut permettre ainsi à des élèves plus réservés de s’intégrer plus facilement dans 

un groupe plus restreint.   

En revanche, s’il s’agit de la dernière APSA de l’année, et que l’enseignant a déjà essayé 

toutes les formes de groupement, la création des groupes peut être adaptée à la suite de ses 

expériences. Bien sûr, l’enseignant devra s’adapter en fonction de l’ambiance qui règne au sein 

de son groupe classe. De plus il pourra s’inspirer de ses bilans de séquences d’apprentissage 

qu’il aura pu établir tout au long de l’année après chaque APSA dans lesquelles il aura pu 

tester différentes formes de groupement.  

 

 En fonction de la classe. 

Le groupe classe est l’élément central de toute forme de groupement. C’est en se référant au 

groupe classe que l’enseignant va déterminer les formes de groupement envisageable qu’il 

pourra appliquer lors de ses leçons. Plus particulièrement, il devra tenir compte de l’ambiance 

et du climat qui règnent au sein du groupe.  

Si le climat est bon, les apprentissages n’en sont que meilleurs et l’enseignant peut alors 

former ses groupes comme il l’entend. La mixité est plus facile, les groupes hétérogènes mieux 

acceptés. L’enseignant ne passe pas son temps à maintenir la discipline au sein du groupe, et 

ce au détriment des apprentissages de toute la classe. 

En revanche, dans une classe jugée difficile, où sont présents plusieurs élèves 

« perturbateurs », les options de répartition des élèves sont plus restreintes. Il est plus délicat 

de laisser plus de liberté aux élèves. Les élèves plus agités peuvent facilement dissiper le 

groupe classe et empêcher ainsi le bon déroulement du cours. On peut alors envisager 

différents cas de figure :  

1. Les élèves présentés comme agités dans une salle de cours classique, où ils sont 

tenus de rester assis derrière un bureau pendant plusieurs heures, peuvent profiter de 

la leçon d’EPS pour dépenser leur énergie. A l’image des élèves diagnostiqués 

comme hyperactifs, un trop plein d’énergie est difficile à canaliser. Ils sont 

facilement déconcentrés, et cela va bien sûr se ressentir sur leurs résultats scolaires. 

Au contraire, l’EPS leurs offre la possibilité, et même les encourage à puiser dans 

toute cette énergie. Avec la forme de groupement propice à se libérer, ils peuvent 

ainsi se révéler parmi les élèves les plus impliqués et les plus performants.  

2. Les élèves perturbateurs sont, comme dans les classes des matières générales, en 

conflit avec la figure d’autorité, en l’occurrence le professeur. Ils sont sans cesse en 

colère, ne supportent aucune remarque, aucune consigne. Cette colère et cette envie 

de défi ne leur sont pas innées. Elles trouvent souvent leur source dans un élément 

de leur quotidien. Il s’agira donc de chercher à atteindre ces élèves afin de 

comprendre au mieux les raisons d’un tel rejet face à l’autorité. Une fois trouvé le 

moyen de canaliser cette colère, les élèves se sentiront plus en paix avec eux mêmes. 

Ils seront plus à l’aise au sein du groupe classe, mais également dans leur vie 

quotidienne.  
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3. Les élèves les plus dissipés sont souvent, en réalité, des élèves plus réservés, plus 

timides qui craignent le regard des autres. Ils préfèrent donc cacher leur personnalité 

derrière des blagues et autres pitreries. Ainsi par leurs frasques, ils cherchent à 

obtenir l’approbation et l’attention de la classe ainsi que celle du professeur en se 

faisant remarquer. Il s’agira alors de mettre en place une forme de groupement leur 

permettant de se révéler sous leur meilleur jour. Par l’obtention de bons résultats, ils 

augmentent leur capital confiance. De bonnes appréciations leurs permettent 

également de se sentir reconnus et valorisés. Ainsi leur implication dans les activités 

du programme proposées n’en est que meilleure, et les possibilités de groupement 

sont donc plus vastes. 
 

Nombreuses sont les formes de groupements envisageables, mais tout ceci ne reste que théorique. 

Chaque enfant est différent. De ce fait, dans toute sa carrière, on ne rencontrera pas un groupe classe qui se 

ressemble. Bien sûr il est bon de connaitre toutes les formes de groupement envisageables pour s’adapter au 

mieux et gérer plus facilement le bon déroulement de ses leçons. Mais c’est essentiellement l’expérience, et 

un certain ‘’feeling’’ qui permettront d’atteindre au mieux les élèves pour leur transmettre le plus de 

connaissances possibles, à utiliser dans le sport, mais également au quotidien dans leur vie en dehors des 

murs de l’école. 

 

 

  

1.2.4 Les répercussions sur les comportements des collégiens (r/r savoir, savoir-faire savoir-être) 

Les répercussions des formes de groupement sur les collégiens peuvent être classées en trois 

catégories :  

- sur leur motivation ; 

- sur leur estime personnelle ; 

- sur leur engagement ; 
 

Le choix des formes de groupement est très important si l’on veut créer un climat de classe positif, qui 

sera  favorable aux apprentissages. Ce climat de classe peut être assimilé à l’environnement social de l’élève 

à l’école. Il est donc défini par les relations qu’entretiennent les élèves entre eux mais également avec 

l’enseignant. Des études en neurophysiologies ont montré que ce climat avait un réel impact sur l’organisme 

d’un enfant.  
 

Dans le cas d’un climat défavorable, le cerveau libère en excès des hormones comme la noradrénaline 

et le cortisol qui sont à l’origine des sentiments de colère, d’anxiété et de découragement. Les élèves se 

sentent mal à l’aise, ils ont moins confiance en eux et sont donc moins investis. Cela s’observe plus 

précisément dans les activités où les élèves sont destinés à être vus et jugés. Si le climat de classe est 

mauvais les résultats le seront également. Dans une classe où les relations entre élèves sont tendues et 

difficiles, où les élèves sont très agités et où certains élèves sont cibles de moqueries, les prestations sont 

toujours moins bonnes.  

 Prenons l’exemple de ma classe de 5
ème

, en séquence d’apprentissage d’acrosport, dans 

laquelle un élève est victime de harcèlement et les filles souvent montrées du doigt par les 

garçons de la classe. J’ai pu observer des premières prestations chaotiques. En effet, j’ai assisté 

à de nombreuses chutes, de nombreux gestes parasites montrant leur gêne, comme le re-

coiffage, croiser les bras, regarder au plafond…etc. Par ailleurs, lors des premières situations 

d’apprentissage dans lesquelles les élèves devaient se co-observer, les remarques portaient sur 

la personne et non sur  la prestation. De ce fait, j’ai pu voir des élèves qui se mettaient en 

retrait lors des autres situations, alors qu’ils devaient à leur tour assurer les différents rôles liés 

à ces activités. Ainsi les élèves, lorsqu’ils devenaient spectateurs à leur tour, ne 

communiquaient pas avec ceux qu’ils observaient. Les interactions entre élèves n’avaient donc 

pas lieu. Et les élèves qui malmenaient les autres profitaient de ce silence pour signifier que si 

les élèves spectateurs n’avaient pas de commentaire à faire sur leur prestation, c’est que cette 

dernière était parfaitement réalisée.  
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A l’inverse, dans un climat de classe favorable, le cerveau sécrète de l’endorphine et de la dopamine 

qui sont des molécules nécessaires au bien-être de l’enfant car elles lui procurent du plaisir. Ce climat positif 

va favoriser les cohésions du groupe grâce à une ambiance calme propice aux échanges et à la concentration 

des élèves sur la tâche demandée. Les élèves vont ainsi pouvoir répondre à leur besoin d’appartenance 

sociale, indispensable au sentiment d’autodétermination qui permet à l’élève de se sentir bien. Par exemple, 

si les élèves se sentent bien et en confiance dans leur groupe de travail, alors la motivation n’en est que plus 

grande. En effet, en situation de confiance, les élèves s’engagent davantage car ne craignent pas les 

moqueries de leurs camarades. Ils sont plus à l’aise, et donc ils ont plus de facilité à s’engager dans la tâche à 

accomplir. 

On comprend donc, que dans les activités destinées à êtres vues et jugées, un mauvais climat de classe 

n’est pas propice à un bon comportement des élèves. Ils sont moins investis dans les rôles liés à l’activité. La 

mise en place de formes de groupement permettant de palier à cet environnement négatif est donc essentielle. 

 

En outre, les activités destinées à être vues et jugées, enseignent aux élèves différents savoir-faire, et 

cela en leur permettant d’endosser différents rôles. Les élèves apprennent ainsi à « manipuler de l'intérieur 

des connaissances procédurales
26

 ». Ainsi, lorsque l’enseignant « dévolue différents rôles à ses élèves
27

 », ils 

acquièrent, en plus des connaissances théoriques et pratiques, des savoir-être et savoir-faire différents selon 

le rôle qui leur a été attribué.  

 Prenons l’exemple du rôle de juge. L'élève devient « un amateur critique du sport 
28

». Ces 

activités permettent « d'éduquer les élèves au jugement 
29

» et ainsi à les rendre plus citoyens. 

On contribue à la formation du futur spectateur de l'EPS, avec « un accès à une culture 

raisonnée, critique, et réfléchie des pratiques sociales et des valeurs qu'elles véhiculent
30

 ». 

  

 Autre exemple, lors d’une leçon des arts du cirque observée auprès d’un collègue, j’ai pu 

analyser la dévolution du rôle de metteur en scène. Pour cela, l’enseignant choisi un élève. Il 

lui donne une fiche récapitulant les étapes de la leçon ainsi que les attentes. Il lui est demandé 

de la respecter, mais aussi de la faire respecter par les autres. L’élève doit donc être capable 

d’établir une relation d’autorité seine avec ses camarades, afin que ces derniers acceptent ses 

directives sans les ressentir comme une obligation. Il doit apprendre à respecter le travail des 

autres élèves et discerner les possibilités de chacun afin de pouvoir réaliser au mieux les 

chorégraphies qu’il aura imaginées. L’élève devenu metteur en scène s’est donc mis en avant 

sur le praticable. Il a assis les élèves et leur a donné l’ordre de passage et des présentations. Il 

sera délicat ici d’adopter l’attitude adéquate, ainsi que le ton approprié à employer au près de 

ses camarades, pour que ces derniers décident de suivre ses directives et le reconnaissent 

comme figure dirigeante, au lieu de chercher à lui faire face. On peut ici assimiler ce rôle à 

celui d’un chef d’entreprise. C’est une bonne expérience pour apprendre à être, par la suite, 

une figure dirigeante. 

Dans le cas présent, tous les élèves ont joué le jeu. Ils ont fait ce que l’élève leur a demandé 

puisque c’est l’enseignant qui a dévolue son rôle, et ce, en le faisant constater par tous, pour 

que chacun repère leur nouvelle personne ressource. 

L’enseignant s’était donc mis à l’écart pour laisser l’élève pleinement dans son rôle 

spécifique de cette activité destinée à être vue et jugée. Cette organisation et ce choix 

pédagogique ont permis de créer des relations saines entre les camarades, chacun comprenant 

sa place, et le rôle qu’il avait à tenir. J’ai ainsi pu constater un climat de classe favorable aux 

apprentissages avec des élèves qui respectaient leur rôle et le travail de chacun en jugeant les 

prestations et non pas les personnes.  
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Bien sûr, chaque élève savait qu’il allait, à un moment donné de la séquence d’apprentissage, se 

retrouver à interpréter chacun des rôles. En effet, au cours de la leçon, en changeant de groupe mais 

également au sein de son propre groupe, les interactions et avancées obligent les élèves à intervertir les rôles 

constamment. Cela permet de développer la faculté d’adaptation de chacun des élèves et les oblige à revoir 

leurs obligations en fonction du rôle qu’ils endossent, volontairement ou non.  

 Par exemple, j’ai pu observer cette année, lors de ma séquence d’acrosport, ces changements 

de rôles. En effet, lors de la situation d’apprentissage où les élèves devaient créer des figures 

en trio et eux mêmes les corriger. Si l’on se focalise sur le groupe de six filles, Lise dès le 

départ de la situation a assuré le rôle de chorégraphe. C’est elle qui plaçait les trois autres filles 

et qui dictait leur positionnement. De ce fait, Maéva, Cassandre et Odile qui agissaient en 

fonction de ses directives assuraient le rôle d’interprète. C’est elles qui formaient et réalisaient 

la figure à 3. Il restait à côté, Sarah et Mélissa qui assuraient le rôle de spectatrices en 

observant leurs actions. A partir de cette première phase de présentation où les rôles étaient 

bien répartis, j’ai observé une intervertion des rôles jusqu’à la fin de la situation 

d’apprentissage. 

Dans ce cas ci-dessus, Sarah et Mélissa qui étaient spectatrices ont voulu apporter des 

commentaires à leurs prestations en présentant des idées d’amélioration. Mais il arrive parfois 

que certains mouvements soient difficiles à expliquer, ou que les autres élèves aient du mal à 

assimiler les explications. Et donc, afin de mieux se faire comprendre, il a fallu qu’à leur tour 

elles puissent montrer les nouveaux éléments. Ainsi, Sarah et Mélissa sont passées de 

spectatrices à interprètes, et Maéva qui ne comprenait pas leurs remarques est passée au rôle de 

spectatrice à son tour. Ainsi de suite, Lise à son tour a voulu montrer une figure, Cassandre est 

alors devenue chorégraphe en gérant les positions de chacune…etc. On assiste alors à un 

échange des rôles initié par les élèves elles-mêmes. 
 

J’ai ainsi pu observer lors des activités destinés à être vues et jugées que les interactions sont 

primordiales et causent des intervertions des rôles spécifiques liés à ces activités. On peut conclure l’exemple 

ci-dessus en expliquant que c’est un échange permanent des rôles afin de construire au mieux, en équipe, la 

chorégraphie finale demandée pour l’évaluation sommative. Les activités destinées à être vues et jugées, 

enseignent donc, en plus de connaissances techniques, citoyennes qui permettront à l’enfant de s’intégrer au 

mieux au sein de la société actuelle.  

 

 

 

1.2.5 Conclusion 

Les impacts du groupe sur l’élève sont donc multiples. Ils varient en fonction du rôle spécifique qu’il 

assure lors de l’activité. S’il est celui qui juge, il se retrouve en position de confiance. Il a la responsabilité 

d’être juste et impartial. Cela lui enseigne différentes valeurs qui l’aideront par la suite à se comporter au 

mieux en société. D’un autre coté, s’il se retrouve à la place de celui qui est jugé, les regards de ses 

camarades sont tournés vers lui. Ainsi il se retrouve dans une position d’infériorité, pouvant provoquer 

diverses réactions qui varient en fonction de l’élève et de sa personnalité.  

On a pu comprendre que les rôles et les positions de chacun face au regard des autres changeaient 

constamment lors des leçons. Les rôles ne font que s’intervertir. Cette intervertion qui se fait naturellement 

développe ainsi chez les élèves des savoir-être, savoir-faire et savoirs indispensables à la mise en place d’un 

climat de confiance favorable à leurs apprentissages. Dans ces activités où les élèves sont destinés à être vus 

et jugés, les interactions sont multipliées. Cela à l’avantage de développer chez les élèves, leurs ressources 

psychosociales indispensables à la cohabitation, et pour un vivre ensemble.  

Ainsi, on comprend que ces activités encouragent les élèves à travailler en équipe, s’écouter, coopérer et 

collaborer. En revanche, ces ressources vues ci-dessus ne sont pas toujours vécues de la même façon par tous 

les élèves. En effet, le groupe peut provoquer différentes émotions selon chacun. Tous les élèves se 

développent à leur rythme. Leur vécu, leur environnement social, façonnent une personnalité qui est propre à 

chacun. S’ajoute à cela un caractère unique pour chacun des élèves. On imagine donc que le groupe aura un 

impact différent sur chacun.  C’est ce que nous allons tenter de montrer ci-après.   
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1.3   Que provoque le groupe chez l’élève ? 

        1.3.1   Introduction 

« C’est le groupe qui donne à l’enfant la possibilité de répondre à la question : Qui suis-je qui me 

différencie des autres ? »
31

. En effet, l’assignation de rôles et de responsabilités à un individu, au sein du 

groupe, contribue à améliorer l’image que l’élève a de lui-même. C’est pourquoi l’enseignant d’EPS doit 

veiller à ce que l’élève ne se retrouve pas dans une situation où il risque de se retrouver ridicule, mais plutôt 

établir un climat de sécurité psychologique, surtout à cette période de l’adolescence où le corps change et où 

le jugement des autres influence notre estime personnelle et peut avoir un report négatif sur nos émotions. 

D’après Parlebas, « l’action est intimement pénétrée d’émotions »
32

. Sans elles il ne se passe rien en 

EPS. Ces émotions sont définies par Jeannerot comme « des réponses organisées auxquelles l’organisme doit 

faire face pour y répondre rapidement »
33

. Ce sont donc des « réponses comportementales et émotionnelles 

visibles par les autres »
34

. 

Du point de vue de M. Récopé, les « émotions sont des ressorts pour l’action » des élèves, et « fondent 

[leur] activité auto-adaptative face à l’environnement »
35

. Le fait de placer des élèves dans différents 

groupes, de varier les rôles, de façon volontaire ou involontaire par des interversions qui seront réalisées 

automatiquement par les élèves eux-mêmes, va générer des émotions qui seront propres à chacun d’eux. 

Ainsi, on peut en déduire que cela va forcément se ressentir sur les actions et prestations des élèves.  

En accord avec ces auteurs, les émotions semblent donc être indissociables de l’élève. Afin de mieux 

comprendre le comportement des élèves, nous pouvons classer les émotions en deux catégories :  

 les émotions primaires : la joie, la peur, le plaisir, la colère… 

 les émotions secondaires : la honte, l’anxiété, le sentiment d’appartenance… 

Parmi ces émotions, on pourra observer celles à tonalité plutôt négative comme la honte ou la peur, et 

celles à tonalité positive comme par exemple la joie et le plaisir. L’enseignant va alors chercher à renverser 

chez les élèves leurs émotions à tendances négatives qui sont néfastes et freinent leurs apprentissages, pour 

les transformer en émotions à tonalité positive, qui au contraire, sont le moteur des apprentissages.  

L’objectif pour l’enseignant est alors d’apprendre à ses élèves comment gérer leurs émotions, ce qui 

leur permettra de dépasser le premier stade de l’apprentissage qu’est le « stade affectif »
36

selon Bui Xuan. 

Ainsi, l’enseignant va pouvoir jouer sur de multiples leviers qu’il va articuler et organiser pour que le groupe 

et sa constitution aient une influence positive sur les émotions de ses élèves, et soit donc propice aux 

apprentissages. 

Dans cette optique, nous allons étudier les différentes influences du groupe sur l’élève. D’abord dans le 

rapport à son corps, puis dans le rapport aux autres, tout ceci dans le but d’un vivre ensemble. 

 

 

1.3.2 Dans le rapport à soi et à son corps 

L’expérience corporelle est ce qui nous est le plus familier, puisque nous vivons en permanence dans 

un corps qui reçoit des informations par ses sens extéroceptifs* (vue, ouïe, odorat, goût, toucher), mais aussi 

par un sens interne : la proprioception. De façon permanente, nous sommes ainsi informés de notre rapport 

au monde grâce à ce que l’on perçoit, et de notre état interne par ce que l’on ressent, et cela à chaque 

moment de notre vie. 

                                                 
31
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Ce rapport au monde extérieur se traduit chez l’élève par les émotions qu’il ressent. Nugier affirme 

que ces « émotions sont multi componentielles »
37

. C’est-à-dire qu’elles peuvent être des réponses 

cognitives, en réaction à l’action à réaliser ; physiologiques, ce qui se traduit par une augmentation du 

rythme cardiaque ; ou alors des réponses d’évitement. On observe alors chez l’enfant des réactions qui 

manifestent une envie de fuir, d’abandonner à la première difficulté, ou encore des pleurs qui traduisent la 

peur de l’enfant 

On comprend donc qu’il peut y avoir autant d’émotions et de réponses différentes qu’il y a d’élèves. 

De ce fait, ces réponses vont dépendre de la personnalité de l’élève, du rôle spécifique lié à l’activité qu’il 

assure, et du groupe dans lequel il se trouve. 

 Prenons l’exemple de la leçon de gymnastique dispensée par l’un de mes collègues à une 

classe de quatrième. J’ai pu observer pendant cette leçon diverses réactions de la part des 

élèves. Les élèves devaient passer en situation d’évaluation formative. Il leur était demandé de 

présenter leur début d’enchaînement avec au minimum 4 éléments gymniques de familles 

différentes, dont un ATR (Appui Tendu Renversé) obligatoire. Les élèves passaient donc les 

uns après les autres devant les quatre autres personnes de leur groupe qui étaient juges. Ceci 

pendant que les autres groupes travaillaient en autonomie autour du praticable. A ce moment 

de la leçon, j’ai pu principalement observer de nombreux gestes parasites. Les plus évidents : 

les élèves qui redressent leurs vêtements, les filles qui touchent de nombreuses fois leurs 

cheveux. Certains élèves, au moment de leur passage, se sont même mis à rougir. Tous ces 

éléments sont le reflet de la tension et du trac que ressent une majeure partie des élèves avant 

d’effectuer une prestation jugée devant des spectateurs. Certaines filles ont même refusé 

d’effectuer leur chorégraphie. Elles ont choisi de ne pas profiter du bénéfice d’avoir le retour 

de la part de leur professeur et de leurs camarades, par le biais de commentaires et de 

remarques qui auraient pu les aider à améliorer leur prestation, dans le but d’obtenir une 

meilleure note. Elles ont choisi de ne pas profiter de cette opportunité, uniquement pour 

n’avoir à passer devant les autres qu’une seule fois. Lors de cette leçon, je n’ai observé aucun 

pleur ni aucun comportement déviant. En revanche, trois garçons et deux filles ont abandonné 

en plein milieu de leur  enchaînement, après avoir raté un élément gymnique.  

Par cet exemple, on comprend que la qualité de la prestation de l’élève n’est pas dissociable des 

émotions qu’il ressent. Les élèves inquiets à l’idée de se présenter devant les autres sont tendus, moins sûr 

d’eux-mêmes. Automatiquement leurs gestes et leurs mouvements sont moins assurés. Leur prestation est 

donc moins bonne. Ainsi il est évident que le bien être de l’enfant est essentiel pour une prestation réussie. 

S’il a confiance en lui, il aura confiance en son corps et ses capacités. Ses mouvements seront plus fluides, 

plus sûrs, et ainsi il pourra faire ressentir à son tour des émotions au spectateur.  

Vealey définit la confiance en soi, comme « la croyance ou le degré de certitude que présente 

l’individu quant à son habileté à réussir »
38

. Elle permet à l’élève de se dire : « je pense que je vais réussir ça 

car j’ai des facilités » ; et aussi « ça est trop dur pour mon niveau je n’y arriverai pas ». Cette confiance en 

soi dépend donc de deux choses : la perception de ses compétences par rapport à l’estime de soi et de 

l’évaluation que l’élève fait de la situation dans laquelle il s’apprête à agir. Celle-ci va être déterminante pour 

l’élève car s’il a une bonne estime de lui-même, il sera plus facile pour lui de travailler dans différentes 

forme de groupement et d’assurer l’ensemble des rôles spécifiques liés à l’activité.  

On peut donc facilement estimer que les problèmes émotionnels liés au rapport au corps sont donc 

des freins à la pratique des activités physiques pour les élèves. En effet, d’après Bernard, « le corps est vécu 

simultanément avec celui d’autrui à travers l’émotion qu’il exprime et suscite en moi »
39

. L’apparence est 

également un problème pour les élèves car il équivaut à une reconnaissance de l’intime et met ainsi en jeu 

leur personnalité. Par ailleurs, dans la société de représentation dans laquelle nous vivons, il faut 

correspondre aux attentes de celles-ci, d’où l’enjeu d’une réussite face à un public dans ces APSA. 
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Autrement, l’élève observe une différence entre ses capacités et celles de ses camarades. De son échec nait 

un sentiment d’exclusion. 

La sécurité, qu’elle soit aussi bien physique que psychologique semble alors nécessaire pour 

préserver l’estime de soi des élèves. C’est pourquoi l’enseignant doit veiller à ne pas mettre l’élève en 

constante situation d’échec. Il doit chercher à organiser sa leçon de manière à éviter toute naissance de 

sentiments à tonalité néfaste. Ce qui impacterait négativement le niveau de confiance en soi des élèves. Il 

faut alors sans cesse veiller au bien-être physique, mental et social de l’élève pour que celui-ci prenne du 

plaisir en EPS, et ce sente plus à l’aise dans le rapport à soi et aux autres.  

 
1.3.3 Dans le rapport aux autres  

Toute action, du point de vue émotionnel, renverrai donc à l’image de soi. La proximité du public et 

des pratiquants va conditionner l’intensité des émotions ressenties. Elles peuvent aussi bien être positives que 

négatives. C’est là qu’est tout l’enjeu. Certains n’osent pas passer devant les autres, malgré la simplicité du 

mouvement à réaliser car cela engage leur trait de caractère, leur personnalité. 

En outre, les élèves sont sensibles à la perception de leurs compétences qu’ont leurs pairs et leurs 

enseignants. Leur confiance en eux est en partie le reflet de ces perceptions. Etre bien c’est pour l’élève, 

trouver gratifiante l’image qu’autrui lui renvoie de son corps. En effet, d’après A. Rauch, « nous sommes 

dans une société de représentations […] où le sujet ne peut être intégré que si sa représentation lui apporte 

une gratification »
40

. C’est pourquoi le travail en groupe est très important pour que ce sentiment d’être jugé 

par un public soit diminué. En effet, en groupe, la stimulation affective est plus importante mais le poids du 

public est moindre, car l’attention n’est plus totalement centrée sur un individu mais sur le groupe tout entier.  

De plus, mettre les élèves en groupe amène les élèves à « éprouve[r]et développe[r] des méthodes de 

travail propres à la discipline : par l’action, l’imitation, l’observation, la coopération, etc... »41. Le travail en 

groupe pourra contribuer à améliorer l’estime de soi, mais seulement si chacun a des rôles et des 

responsabilités qui lui sont attribuées au sein du groupe.  En effet, selon Le Breton, « la pression du groupe 

de pairs est impitoyable »
42

. C’est pourquoi il faudra que ces rôles soient différenciés pour que l’élève se 

sente utile et reconnu. 

 Prenons l’exemple d’un élève qui se retrouve dans un groupe où n’est instaurée aucune 

communication car un élève leader s’impose et laisse les plus timides en retrait. Il n’y aura 

donc pas de travail en équipe, ni d’entraide ou de cohésion sociale. L’élève leader impose ses 

décisions. Les autres élèves, plus réservés, ne sont pas mis à contribution dans le choix des 

actions à réaliser. Ces derniers se sentent donc mis à l’écart. Leurs personnalités plus 

réservées les empêchent de s’opposer à l’élève leader. Cette situation est telle que les élèves 

perdent facilement confiance en eux. Ils ne peuvent ainsi pas développer les compétences 

sociales nécessaires à une vie en communauté.  Ils retiendront uniquement qu’ils n’auront pas 

eu le courage nécessaire pour faire entendre leurs idées, ce qui pourra engendrer une baisse 

notoire de leur estime personnelle. 

De plus, A.Rauch a remarqué que « le fait de vouloir sauver les apparences devient dans certains cas un 

système de défense »
43

. Comme nous avons vu dans la sous-partie précédente, certaines émotions amènent 

les élèves à avoir des réponses d’évitement face à l’action. En voulant protéger l’image qu’il renvoie au 

groupe classe, l’élève modifierait son comportement. En procédant ainsi, il ajuste ses actions et sa manière 

de penser de façon à être conforme aux attentes des autres. Il n’agit pas en étant fidèle à sa personnalité. De 

cette manière, il cherche instinctivement à protéger son état psychologique. On comprend ici que l’élève met 

en œuvre des stratégies de l’apparence et de l’intime dans le but de se sentir bien au quotidien. Dès lors, 

selon le rôle qu’il assure, les actions qu’il doit exécuter, et la nature des spectateurs face à qui il se présente, 

l’élève ajustera sa manière d’agir, ceci toujours dans l’optique de se protéger, aussi bien physiquement que 

psychologiquement. 
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Pour appuyer mes propos, j’ai pour exemple une situation de création d’une figure de pyramide en 

quatuor, effectué par un groupe de filles de quatrième, au plus faible niveau. 

 Les filles reparties en groupe de cinq, s’organisaient depuis un moment pour reproduire une 

figure qu’elles avaient relevée sur ‘’la fiche outil d’aide à la création’’. Après plusieurs 

minutes de débat, où chacune son tour a assuré le rôle de chorégraphe, quatre fille se sont 

mises en position pour tenter de réaliser cette figure. Une fois la base de la pyramide en 

place, la voltigeuse à pris position pour s’ajouter à la pyramide. A ce moment, une des deux 

porteuses n’a pas réussi à maintenir en place sa position, entrainant avec elle la chute de la 

pyramide et donc de ses partenaires.  

o Plusieurs choses se sont alors produites : 

 Les groupes alentours qui avaient observés la chute de leurs camarades se 

sont moqué tout en les montrant du doigt. Face à cela, répondant à un 

premier mécanisme de défense, les filles du groupe concerné ont toutes 

désigné la responsable de la chute comme seule fautive, et ce dans le but de 

conserver leur image intacte, et pour se protéger des moqueries de leurs 

camarades. 

 La jeune fille désignée par tous comme unique responsable s’est donc sentie 

acculée. En réponse à cela, elle s’est mise à rire, prétextant l’avoir fait 

exprès. Elle a cherché, à travers l’humour, un mécanisme de défense, une 

excuse quant à ses actes, qui pourraient protéger son image face aux autres 

élèves. Mais j’ai pu constater que cette élève se sentait par la suite mal à 

l’aise. Elle s’est mise à rougir et n’a plus souhaité participer à la création des 

pyramides. 

A travers cet exemple, je tiens à montrer que les élèves peuvent ressentir des émotions différentes et 

agir de multiples façons dans un laps de temps très court, ceci afin de toujours essayer de protéger l’image 

qu’ils renvoient à ceux qui les entourent et qui composent leur quotidien.  

 Le groupe, comme nous l’avons déjà vu, se compose d’individus liés entre eux le plus souvent par des 

idées, ou un but commun. Dans le cadre de l’EPS, il place l’élève face à d’autres et oblige l’interaction de 

différentes personnalités dans le but d’atteindre un objectif fixé par l’enseignant. Ainsi les élèves découvrent 

la manière dont ils réagissent lorsqu’ils sont confrontés à des personnalités différentes de la leur. Il apparait 

donc nécessaire d’enseigner à chacun la manière correcte d’interagir avec d’autres pour obtenir un résultat 

efficace. Ce qui est valable ici en EPS, le sera également plus tard dans leur vie quotidienne.     

 

 

1.3.4 Dans le but du « vivre ensemble » 

La pratique de l’EPS présente de nombreuses similitudes avec la vie en société. Pour pratiquer une 

activité sportive, qu’elle soit collective ou individuelle, il est nécessaire de se soumettre à un règlement. Si 

l’élève souhaite participer et jouer, il doit se plier à ses règles. En cas de non-respect des règles,  la sanction 

est immédiate, le jeu s’arrête. L’élève est mis à l’écart de ses coéquipiers. Le même schéma s’applique à 

notre société. Elle est régie par des lois. Le non-respect de ces dernières entraîne une sanction qui exclue 

l’individu de la société.  

 De plus, le groupe permet aux élèves « d’apprendre à agir dans le respect  des autres » et de 

« s’entraider pour réussir »
44

. Dans le cadre d’un sport d’équipe, pour atteindre la victoire, il est nécessaire 

d’apprendre à interagir avec tous ses coéquipiers. Respecter les capacités et les faiblesses de chacun pour 

atteindre tous ensemble l’objectif. Le groupe, ici l’équipe, oblige donc chaque individu à agir en 

communauté, notion essentielle à la formation de tout citoyen.  

 Prenons l’exemple de l’activité danse. Il est demandé aux élèves, à travers leur chorégraphie, 

de transmettre des émotions mais également d’en ressentir. Pour atteindre cet objectif, l’une 

des capacités requises est « de coordonner son action avec celle des autres »
45

. Les élèves 
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doivent, dans un premier temps,  interagir entre eux afin de choisir les effets chorégraphiques 

qui seront réalisés. Ensuite, ils doivent apprendre à prendre des informations sur leurs 

camarades pour agir en fonction de leurs mouvements. Ils apprennent ainsi à fonctionner en 

groupe dans le but d’atteindre un objectif commun.  

Ce sont donc bien les interactions qui permettent de construire les apprentissages, aussi bien moteurs, 

que méthodologiques et sociaux. Le devoir de l’enseignant sera ici d’« accompagner les élèves dans leur 

parcours de formation, et d’organiser et assurer des modes de fonctionnement de groupe favorisant 

l’apprentissage et la socialisation des élèves »
46

. 

Le groupe donne un cadre à l’enfant favorable au « vivre ensemble ». Désireux de s’intégrer à celui-ci, 

il va apprendre à en respecter les codes ainsi que les membres qui le constituent. Il semble ainsi 

indispensable en EPS pour former des citoyens, car en effet, la citoyenneté se construit par l’intérieur. 

Enfin, l’éducation à la citoyenneté passe par le respect des règlements sportifs mais aussi par l’exercice 

de différents rôles tels qu’arbitre, joueur, ou encore juge, qui enseignent à chacun le sens des responsabilités 

et les devoirs du rôle qu’il occupe. L’EPS est donc toute indiquée pour éduquer à la citoyenneté, et transmet 

différentes règles et valeurs nécessaires pour un bon « vivre ensemble ». 

 

 

1.3.5 Conclusion 

Comme nous l’avons vu plus haut, le groupe peut faire naitre des émotions de différentes natures aussi 

bien à caractère positif que négatif. Elles sont également propres à chaque élève en fonction de sa 

personnalité. Cela influe directement sur la manière dont l’élève se sent en classe d’EPS, mais également sur 

les rapports qu’il entretient avec ses camarades. 

La confiance en soi n’est pas un élément obtenu une fois pour toutes. Elle se construit petit à petit, au 

fil des expériences et apprentissages vécus dans les différentes APSA de l’EPS. De ce fait, nous pouvons dire 

que cette confiance en soi vis-à-vis du regard des autres ne dépend donc pas uniquement de l’élève, mais 

également de l’enseignant et des dispositifs pédagogiques qu’il peut mettre en place, pour amener au bien 

être psychologique de ses élèves lors de ses leçons. Plus précisément, l’élève aura confiance en lui non pas 

lorsqu’il ne s’attardera que sur le résultat, mais également en tenant compte de la façon dont il l’aura atteint 

ainsi que la manière dont il est amené à percevoir ce résultat.  

Et pour aider ses élèves à avoir une image plus positive d’eux-mêmes, l’enseignant crée une EPS qui 

leur fait accepter leur corps comme source de bien-être mental. Jouer sur ce levier peut contribuer à leur 

santé car d’après André, « l’image de soi est une composante de l’estime de soi »
47

, qui influencera donc 

directement leur bien-être physique et psychologique et de ce fait, leurs comportements à l’égard des autres. 

L’estime personnelle que s’accorde chacun s’améliorera davantage encore si les élèves apprennent à vivre 

ensemble et à se respecter les uns les autres, en agissant selon leurs envies et leurs besoins, sans pour autant 

juger ni dénigrer ceux des autres. 

En EPS, les élèves sont généralement répartis en groupe, ce qui oblige ces derniers à interagir avec 

d’autres individus. On leur enseigne les notions de respect et d’entraide, nécessaire à l’aboutissement de leur 

but commun. L’EPS doit donc contribuer à ce que chacun construise son identité. Elle doit aider chacun à 

être lui-même, authentique, et lui apprendre à respecter chaque individu même si celui-ci est différent. 

Tout ce qui est mis en place par l’enseignant a pour but d’atteindre la finalité de la discipline, à savoir : 

« de former un citoyen lucide, autonome, physiquement et socialement éduqué, dans le souci du vivre 

ensemble. Elle amène les enfants et les adolescents à rechercher le bien-être et à se soucier de leur santé. 

Elle assure l’inclusion, dans la classe, des élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. 

L’EPS initie au plaisir de la pratique sportive »
48

. Le groupe serait alors favorable à l’atteinte d’un 

vivre ensemble recherché dans la finalité de l’EPS. 

                                                 
46

 BOEN n°30 du 25 juillet 2013, Le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation 
47

 André Christophe (2008), L’estime de soi : s’aimer pour vivre mieux avec les autres, Paris, O.Jacob. 
48

 BOEN  spécial n° 11 du 26 novembre 2015, « Cycle 3 : Education Physique et Sportive », dans Programmes 

d’enseignement de l’école  élémentaire et du collège, pp.154-155. 



 

  27 

Conclusion 

 

Dans ce chapitre, nous avons pu mettre en avant les intérêts de diviser le groupe-classe en 

différents sous-groupes de travail, plus particulièrement dans les activités destinées à être vues et 

jugées. Les avantages sont multiples pour l’enseignant comme pour les élèves:  

-          une surveillance des élèves simplifiée ; 

-          une meilleure gestion de l’espace de travail pour plus de sécurité ; 

-          une dispense de consignes et feedbacks plus individualisée ; 

-          un temps d’engagement moteur plus long ; 

-          une mise en avant de soi plus aisée face à un groupe restreint. 

  

Si ce système d’organisation a pour mérite de grandement faciliter le travail de l’enseignant, 

cela ne doit pas être fait au détriment du bien-être, tant physique que psychologique, des élèves. En 

effet, comme nous avons pu le voir, chaque élève selon son caractère et sa personnalité appréhende 

le groupe de manière différente. Si certains élèves à la forte personnalité se sentiront à l’aise et se 

dégageront comme leaders au sein des groupes, d’autres élèves au caractère plus réservé se 

sentiront mal à l’aise d’évoluer dans un groupe, quelque soit sa forme.  

 

Cette angoisse vécue par de nombreux élèves se ressent sur leur prestation dans les activités 

destinées à être vues et jugées, et impacte donc négativement leurs résultats scolaires.  

 

En tant que future enseignante d’EPS, il est de mon devoir de trouver des solutions à mettre en 

place lors de mes leçons, pour faciliter le travail de chacun de mes élèves, et ce afin qu’aucun d’eux 

ne vive le cours comme un moment angoissant et stressant. Il est essentiel qu’au delà des 

apprentissages dispensés, mes élèves prennent du plaisir à la pratique du sport, quelque soit 

l’activité enseignée. 

 

 

A la fin de ce premier chapitre, et grâce aux observations que j’ai pu avoir lors de ma séquence 

d’apprentissage, voici les hypothèses que je peux émettre pour parvenir à la réalisation de cet 

objectif : 

 Hypothèse 1 : Travailler dans un groupe restreint de quatre à cinq élèves leur permet 

d’avoir plus d’assurance, d’exprimer plus facilement leurs idées et donc de s’investir 

plus sérieusement dans la consigne qui leur a été donnée. 

 Hypothèse 2 : Les élèves travaillent mieux lorsqu’ils sont affectés dans un groupe 

affinitaire. 

 Hypothèse 3 : Leur prestation est meilleure s’ils sont jugés par des personnes auprès 

desquelles ils ont déjà noué des liens. 

 
 

Pour vérifier le bien fondé de ces hypothèses, nous allons, dans le chapitre qui suit, apporter 

des éléments de réponse grâce à une enquête effectuée auprès de mes élèves lors des séquences 

d’apprentissage d’acrosport. 
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- CHAPITRE 2 - 
 

 

 

 

 

 

 

EXPERIMENTATIONS 
 

 

 

 

Dans ce chapitre sont présentés les résultats de l’enquête effectuée lors d’une séquence 

d’apprentissage d’acrosport permettant d’analyser les divergences de comportement des élèves et leur 

implication dans le  travail demandé en fonction du groupe auquel ils sont assignés.   

Le chapitre est divisé en trois parties. 

La première partie se concentre sur l’influence des formes de groupement sur le résultat des élèves. 

La seconde partie présente les divergences de comportement des élèves selon lesquels ils sont 

associés. 

La troisième partie évalue l’impact du groupe sur la pratique de l’élève face aux autres et dans le 

rapport à son corps. 
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif de chercher à apporter des réponses aux différentes hypothèses que j’ai 

émises dans la première partie de ce mémoire. Pour chercher des éléments de réponse, j’ai soumis mes élèves 

de sixième et cinquième à différents questionnaires que j’ai moi-même établis.  

 L’enquête s’est déroulée lors de ma séquence d’apprentissage d’acrosport qui aura durée pendant sept 

semaines, et qui était répartie sur une dizaine de leçons pour chaque classe. A la première leçon, j’ai pris du 

temps pour expliquer les raisons et l’importance de l’enquête et leur ai demandé de remplir un premier 

questionnaire de huit questions en fin de cette première leçon.  

 J’ai réparti mes questions sur quatre questionnaires, trois de huit questions, et un de neuf 

questions. Ces derniers ont été distribués en milieu de séquence d’apprentissage et le dernier à 

la fin de celle-ci.  

 Les questionnaires étaient établis à partir de questions fermées, où il était demandé aux élèves 

d’entourer une seule réponse possible allant de 1 à 5. Cela correspondait comme suit :  

- Chiffre 1 = Pas du tout d’accord 

- Chiffre 2 = Plutôt pas d’accord 

- Chiffre 3 = Ni en désaccord, ni d’accord (question neutre = ne sait pas) 

- Chiffre 4 = Plutôt d’accord 

- Chiffre 5 = Tout à fait d’accord 

 J’ai fais remplir les questionnaires à mes élèves en fin de leçons.  

J’ai choisi de faire remplir un questionnaire en début et fin de séquence pour avoir un comparatif 

avant/après. En milieu de séquence, j’ai distribué volontairement les deux autres questionnaires pour avoir 

également leurs ressentis pendant la pratique de l’activité. 

Pour me permettre d’avoir le ressenti à chaud des élèves, j’ai choisi de leur distribuer les questionnaires 

toujours en fin de leçon plutôt qu’au début.   

Nous allons maintenant à travers ce chapitre, chercher à expliquer les résultats qualitatifs et 

quantitatifs, pour apporter les réponses à mes hypothèses émises dans le chapitre 1. 

 

 

 

2.1 Les résultats des élèves sont-ils différents selon les formes de groupement ?  

2.1.1 Introduction 

Comme j’ai pu l’observer, nombreux sont les élèves qui perdent leurs moyens lorsqu’il leur est 

demandé d’effectuer une chorégraphie devant le groupe classe tout entier. La raison principale semble être la 

crainte de la mise en avant de leur corps face aux regards des autres.   

Dans l’idéal, je souhaiterai pouvoir amener progressivement chacun de mes élèves à oser la 

présentation de leur corps sans avoir à craindre les moqueries de leurs camarades. Bien sûr pour parvenir à ce 

résultat, il sera également nécessaire de leur enseigner, en plus des techniques sportives, des notions de 

tolérance et de respect, indispensables à tout exercice en groupe. 

Mais dans un premier temps, pour les aider à leur faire baisser leurs barrières, et pour qu’ils prennent 

du plaisir dans la pratique de l’activité sportive, il me semble judicieux de les faire d’abord travailler dans 

des groupes plus restreints. Peut être alors sera-t-il plus aisé pour eux de s’habituer, dans un premier temps, à 

ce que leurs mouvements soient observés, et par la suite commentés par leurs camarades.  

La constitution des sous-groupes pourrait d’abord se décider de manière affinitaire pour 

progressivement devenir aléatoire, toujours dans le but de faciliter le travail des élèves. 
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2.1.2 Les ressentis des élèves 

 

Questionnaire 1 : « Je préfère travailler avec mes copains de classe plutôt qu’avec les autres élèves »  

(cf annexe 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique présenté ici est ce que l’on nomme un graphique en secteurs. Chaque secteur représente 

un nombre d’élèves ayant donnés une réponse similaire.  

 

Ici, il avait été demandé aux élèves s’ils préfèrent travailler en petits groupes avec leurs copains, plutôt 

qu’avec les autres élèves de la classe.  

 

Cette question est issue du questionnaire n°1, qui a été distribué aux élèves lors de la première leçon de 

la séquence d’apprentissage. 

 

A la lecture de ce graphique on voit nettement que 86,7% de la classe, soit plus des trois quart préfèrent 

travailler en groupes restreints constitués par ceux avec qui ils ont le plus d’affinité.  

 

Pour 6.7% des élèves, travailler avec des copains ou bien avec d’autres semble ne pas avoir 

d’importance. 

 

Enfin, seul un infime pourcentage, 6.6%, répond préférer au contraire, travailler au sein d’un groupe 

constitué par les élèves avec qui ils ont moins  ‘’d’atomes crochus’’. 

 

Il apparait donc ici clairement que c’est le souhait de la majorité des élèves de travailler au sein d’un 

groupe affinitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-1 : Q4 "Je préfère travailler avec mes copains de classe plutôt qu'avec les 

autres élèves". 
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Questionnaire 1 : « Je me sens autant à l’aise avec mes camarades qu’avec les groupes imposés par 

l’enseignante » (cf annexe 4) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce second graphique, toujours en forme de secteurs, il a été demandé aux élèves s’ils se sentent 

aussi à l’aise lorsqu’ils travaillent au sein du groupe qu’ils ont eux-mêmes établis en début de leçon, que 

lorsqu’ils doivent travailler au sein d’un groupe dont la composition est imposée par l’enseignante. 

 

Si l’on observe le graphique au premier coup d’œil, les secteurs semblent plutôt égaux. Les réponses 

des élèves semblent donc mitigées. 

 

Plus précisément, 46.6% des élèves de la classe répondent positivement à la question posée. 

 

A l’inverse, 26.7% des élèves répondent ne pas être aussi à l’aise de travailler en fonction des individus 

qui composent leur groupe. 

 

Pour finir, 26.7% ont choisi de répondre de manière neutre. S’ils semblent être à l’aise au sein d’un 

groupe constitué de leurs copains, ils le sont tout autant si le groupe de travail n’est pas affinitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-2 : Q7 ‘’Je me sens autant à l’aise avec mes camarades qu’avec 

les groupes imposés par l’enseignante’’ 
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Questionnaire 4 : « J’arrive aussi bien à travailler avec tous mes camarades, qu’avec mes copains ». 

(cf annexe 7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant ce dernier graphique, toujours sous forme de secteurs, il est demandé aux élèves s’ils 

arrivent à travailler avec tous leurs camarades de classe aussi bien qu’ils le font avec leurs copains.  

 

Cette question est issue du questionnaire n° 4 qui a été distribué aux élèves lors d’une leçon de fin de 

séquence d’apprentissage, permettant ainsi d’observer l’évolution des réponses des élèves au cours des 

différentes leçons. 

  

A la différence des deux premiers graphiques, celui-ci ne comprend que quatre secteurs. En effet, 

aucun des élèves n’a choisi  ici comme réponse : ‘’plutôt pas d’accord’’. 

 

Encore une fois la grande majorité des élèves a répondu de manière positive, puisque 70% sont ‘’tout à 

fait d’accord’’ ou ‘’plutôt d’accord’’. 

  

A l’inverse, une petite minorité des élèves, 6.7% à choisi de répondre négativement et considère 

toujours en fin de séquence travailler mieux avec ses copains plutôt qu’avec les autres élèves de la classe. 

 

Pour finir, on peut lire sur le graphique que 23.3% des élèves ont choisi de répondre de manière neutre 

à cette question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-3 : Q9 ''J'arrive aussi bien à travailler avec tous mes camarades de 

classe qu'avec mes copains". 
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2.1.3 Les notes des élèves 

Afin d’apporter un complément quantitatif des résultats, nous allons prendre en support la notation des 

groupes formés au sein de la classe de 6
ème

F.  

On analysera un comparatif des notes attribuées par les élèves à eux-mêmes, lors des situations de co-

observation et de co-évaluation, avec les notes que j’ai moi-même attribuées lors de l’évaluation sommative,  

dans le cadre des leçons dispensées à mes élèves de sixième. 

 Dans un premier temps, prenons l’exemple du groupe de Cassandre, qui réunissait six filles : 

Mélissa, Lise, Sarah, Odile, Maéva, et constitué de manière affinitaire. La moyenne générale 

du groupe a atteint les 16,5/20. Pour chacune des filles, les notes finales attribuées variaient 

entre 15 à 18. Chacune n’ayant pas obtenue le même nombre de points sur les critères de 

notation individuels. (cf annexe 8) 

o Pourtant, lorsque j’ai demandé à un groupe extérieur de venir évaluer leur prestation, 

ils ont été plus sévères et ont attribué la note de 13 à leurs camarades. Ce groupe 

observateur était constitué uniquement d’autres filles qui comme j’ai pu le remarquer 

plus tard, n’avaient pas forcément d’affinité avec celles du groupe évalué. C’était le 

groupe de Lilly, avec Louisa, Sara, Sionna et Lisa.      

  

 Dans un second temps, nous pouvons nous intéresser à un groupe composé cette fois-ci 

uniquement de garçons, mais constitué de manière aléatoire. Ce groupe était celui de Lucas, 

avec aussi Lenny, Enzo, Bastien, Louis et Léonard. La moyenne générale du groupe était cette 

fois-ci de 14,5, les notes variant entre 12,75 à 16. 

o En ce qui concerne ce groupe, j’avais demandé à un autre groupe de garçons constitué 

lui aussi de manière aléatoire, de venir les co-évaluer. Ce groupe était celui de Mathis, 

avec Wilson, Mathéo, Yoann et Clovis. Pour cet exemple, la note attribuée par les 

élèves a été bien meilleure que celle que j’ai attribuée. En effet, ils leur ont mis la note 

de 17/20. 

 
 

2.1.4 Interprétations/explications 

Suite à la lecture du premier graphique, et en accord avec les résultats quantitatifs des filles du 

premier groupe affinitaire, les élèves semblent obtenir de meilleurs résultats lorsqu’ils travaillent en groupe 

avec les élèves avec qui ils sont les plus proches. Pourtant, malgré les avantages que présente le travail en 

groupe affinitaire, certains choisissent quand même de travailler dans un groupe aléatoire.  

- On peut imaginer ici, une envie de ces élèves d’être observés plutôt par un groupe constitué de leurs 

amis et devant lequel ils auront moins d’appréhension et de difficulté à effectuer leur chorégraphie. 

Pour appuyer ma théorie, j’ai les propos de Mathis, qui m’a affirmé : « Je préfère travailler avec 

Mathéo même si je l’aime moins, et comme ça c’est mes copains, Philip et Thomas qui vont me 

regarder pendant ma chorégraphie ». 
  

La lecture du second graphique est en accord avec les résultats du premier, puisque l’on voit que les 

élèves préfèrent toujours travailler dans un groupe affinitaire. Cela semble être source de réconfort et de 

facilité. En effet, c’est le cas pour mon groupe de six filles. Au sein d’un groupe de copines, elles se sentaient 

plus fortes, plus à l’aise d’exprimer leurs idées. La chorégraphie était donc plus évoluée et lors de la 

représentation elles avaient moins peur du regard des autres puisqu’elles avaient le soutien de leurs copines 

qui les accompagnaient.  

A la première séance, j’avais demandé à mes élèves de former eux-mêmes des petits groupes de 

cinq/six élèves. Instinctivement, ils se sont regroupés en fonction de leurs affinités. Ce procédé reste le choix 

principal de la majorité de mes élèves. Ainsi ils sont moins stressés, plus concentrés, et leurs notes s’en 

trouvent meilleures. Pour autant, on peut apporter une nuance quant à cette volonté d’être par groupes 

affinitaires. Certains, comme Mathis l’a dit, préfèrent avoir des amis aussi au sein d’autres groupes pour être 

observés par ceux avec qui ils ont des affinités.  
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- On peut aussi tenir compte du fait que les questionnaires ont été donnés à des élèves de sixième qui 

ne se connaissent pour la plupart, que depuis très peu de temps. Ces derniers, à cause de leur 

caractère réservé  n’ont peut être pas encore eu l’occasion de nouer des liens avec d’autres élèves de 

la classe. Dans ce cas, le groupe affinitaire n’est pas envisageable pour eux. Cela peut même être 

source de gêne pour l’élève, voyant que les autres élèves ont déjà des liens entre eux, desquels il est 

pour l’instant exclu. Il est donc logique que ces derniers préfèrent la formation de groupes aléatoires. 
 

Cette idée est en accord avec les résultats du troisième graphique puisqu’arrivée en milieu de 

séquence d’apprentissage, la grande majorité des élèves considèrent se sentir aussi à l’aise au sein de 

n’importe quel groupe de travail.   

- On observe ainsi l’évolution des rapports entre les élèves. Ils sont plus à l’aise les uns avec les autres 

puisqu’ils se connaissent mieux maintenant et sont également plus à l’aise avec leur propre corps.  

 

 

2.1.5 Conclusion 

Les résultats de ces premiers graphiques tendent à valider mes hypothèses une et deux. En effet, il 

semble d’abord préférable pour une majorité des élèves de travailler au sein de groupes affinitaires restreints. 

Ces derniers se sentent ainsi, au départ de la séquence d’apprentissage, plus à l’aise puisque grâce à leurs  

‘’copains’’ ils ont déjà un repère sécuritaire. Entouré de ces derniers, l’élève se sent en confiance et rassuré. 

Il ose donc plus facilement mettre ses idées en avant. Il peut réaliser les mouvements sans craindre de 

moqueries. 
 

Cette répartition des élèves permet une mise en place de la séquence plus facile pour les élèves comme 

pour le professeur. Ainsi l’ensemble du groupe classe est plus facilement concentré sur les tâches 

demandées.  
 

La mise en place de groupes aléatoires peut donc avoir lieu plus tard dans le temps. Apres plusieurs 

semaines, les élèves apprennent à mieux se connaitre. Ils ont donc moins d’appréhension à travailler avec 

tous leurs camarades de la classe.  

 

Questionnaire 1 : « Le groupe de travail imposé m’a apporté de nouvelles idées pour la chorégraphie ».  

(cf annexe 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dernier graphique montre bien l’évolution du rapport entre les élèves. Suite à cette question, on peut 

voir que plus de la moitié des élèves a trouvé un intérêt au travail de groupe imposé, alors qu’en amont de la 

séquence d’apprentissage d’acrosport, ils étaient réticents et anxieux, pour la majorité, à travailler avec des 

groupes non-affinitaires. 

Figure 1-4 : Q5 "Le groupe en travail imposé m'a apporté de 

nouvelles idées pour la chorégraphie". 
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2.2 Qu’est-ce qui changent dans le comportement des élèves selon les groupes dans lesquels ils 

pratiquent ou sont observés ? 

 

2.2.1 Introduction 

Le regard des autres peut avoir un impact important sur le comportement d’un individu. C’est valable 

au quotidien, aussi bien que pendant les leçons d’EPS. En fonction de la valeur qu’accorde chaque élève au 

regard des autres, les opinions et les comportements peuvent évoluer.  

J’ai pu voir certains de mes élèves réaliser de très bonnes chorégraphies lors des leçons d’entrainement, 

pour finalement, au moment de réaliser leur performance notée devant toute la classe, perdre totalement leurs 

moyens et présenter des chorégraphies moins bonnes.  

Cela s’est ressenti sur la note de plusieurs de mes élèves. J’ai été contrarié de leur attribuer une note 

moins bonne qui, d’après ce que j’ai pu voir lors des leçons d’entrainement, ne correspond pas à leur niveau. 

C’est pourquoi j’ai souhaité m’intéresser aux raisons qui pourraient expliquer ce phénomène, ceci dans le but 

de trouver des solutions permettant à mes élèves d’obtenir de meilleures notes. 

 

 

 

2.2.2 Les ressentis des élèves 

Questionnaire 3 : « Je ne porte pas d’importance à ce que pensent les autres de moi lorsque je présente ma 

chorégraphie devant eux ». (cf annexe 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique présenté ici est sous le format d’un diagramme en barres. Sur la ligne des abscisses on 

retrouve le pourcentage d’élèves ayant donnés une même réponse. Sur la colonne des ordonnées, on retrouve 

cinq valeurs correspondant chacune à une réponse possible.  

 

Il était demandé ici aux élèves l’importance qu’ils accordent à l’opinion qu’on les autres sur eux-

mêmes, lorsqu’ils effectuent leurs prestations face à eux.  

 

Cette question est issue du troisième questionnaire distribué au milieu de la séquence d’apprentissage. 

 

A la lecture du graphique, on voit nettement apparaitre une majorité de réponses positives, soit la 

moitié des élèves, 50%. Ces derniers affirment donc ne pas accorder d’importance à l’opinion de leurs 

camarades. 

Figure 2-1 : Q7 "Je ne porte pas d'importance à ce que pensent les autres de moi 

lorsque je présente ma chorégraphie devant eux". 
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Au contraire, 33.3% des élèves ne sont ‘’plutôt pas d’accord’’ ou même ‘’pas du tout d’accord’’. Ces 

derniers sembleraient accorder de l’importance à ce que pensent leurs camarades au moment de leur 

prestation. 

 

Pour finir, 16.7% des élèves ont répondu de manière neutre. Si ces derniers prétendent ne pas accorder 

d’importance à ce que pensent leurs camarades, ils semblent malgré tout en être un peu sensibles. 

 

 

 

Questionnaire  3 : « Lorsqu’il faut passer devant les autres pour présenter ma chorégraphie, je suis à 

l’aise » (cf annexe 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici de nouveau, le graphique est présenté sous forme d’un diagramme en barres. 

 

Celui-ci représente les réponses de la quatrième question du troisième questionnaire. Ce dernier à été 

distribué aux élèves en milieu de la séquence. 

 

Il est à nouveau demandé aux élèves s’ils se sentent à l’aise au moment d’effectuer leur chorégraphie 

devant les autres élèves de la classe. 

 

A la lecture du graphique, il apparait tout de suite qu’une petite partie des élèves, soit 13.4%, reste 

anxieuse à l’idée d’effectuer une prestation sous le regard de leurs camarades. 

 

A l’inverse, plus de la moitié de la classe, 60% des élèves, répondent de manière positive et ne se 

sentent pas mal à l’aise à l’idée d’effectuer une prestation devant les autres élèves de la classe. 

 

De nouveau, 26.7% répondent de manière neutre. S’ils n’ont pas de fortes appréhensions à effectuer 

leur chorégraphie, il ne s’agit pas non plus d’un exercice dans lequel ils sont parfaitement à l’aise. 

 

 

 

 

 

Figure 2-2 : Q4 "Lorsqu'il faut passer devant les autres pour présenter ma chorégraphie, je 

suis à l'aise". 
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Questionnaire  3 : « je me sens plus à l’aise lorsque je présente ma chorégraphie devant les copains que 

devant le reste de la classe » (cf annexe 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nouveau, le graphique représente, sous la forme d’un diagramme en barres, les réponses de la 

sixième question issue du troisième questionnaire. 

 

 Il est ici demandé aux élèves s’ils se sentent plus à l’aise d’effectuer leur prestation devant leurs 

copains de classe plutôt que devant les autres. 

 

 Cette question a été choisie, comme la précédente, pour permettre la mise en avant d’un comparatif des 

ressentis des élèves, entre la chorégraphie qu’ils doivent présenter devant toute la classe, et celle qu’ils 

présentent devant ceux avec qui ils ont le plus d’affinité. 

 

 On peut donc voir d’après les résultats qu’une infime partie de la classe, soit 6.7% des élèves répond 

négativement et ne se sent donc pas plus à l’aise face à ses copains de classe que sous le regard des autres 

élèves.  

 

 Au contraire tout le reste de la classe semble plus à l’aise à l’idée de présenter leur chorégraphie face à 

ceux avec qui ils ont le plus d’affinité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-3 : Q6 "Je me sens plus à l'aise lorsque je présente ma chorégraphie devant 

les copains que devant le reste de la classe". 
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2.2.3 Les notes des élèves 

 Sur cette séquence d’apprentissage d’acrosport, j’ai attribué deux notes à mes élèves.  
 

La première note a été donnée lors d’une pré-évaluation au cours de laquelle je choisissais un groupe à 

évaluer, et auquel je demandais de choisir un autre groupe pour venir assurer le rôle de spectateur. Cette note 

avait pour but de permettre aux élèves de se rendre compte du niveau de leur prestation, et ce devant un 

public qu’ils ont eux-mêmes choisi. 
 

 La seconde note attribuée à la fin de la séquence d’apprentissage, lors de l’évaluation sommative, est 

celle que j’ai fais apparaître dans le bulletin de notes des élèves.  
 

 Pour notre exemple, nous allons nous concentrer sur un seul groupe, constitué de cinq garçons, 

que nous appellerons le groupe de Mathis, avec Mathéo, Wilson, Clovis et Yoann. 

Le groupe de Mathis avait alors choisi le groupe de Philip, avec Baptiste, Thomas, Jules, 

Hicham, Vianney, pour assurer le rôle de spectateurs.  

S’ils ont choisi ce groupe c’est parce qu’il est constitué en majorité de leurs copains de 

classe et surtout parce qu’il n’y avait aucune fille. 

Lors du passage pour l’attribution de la première note, la chorégraphie était très bien 

réalisée, les élèves étaient détendus, et même si l’une des figures a été ratée puisque Wilson à 

fait une chute, on pouvait voir que le groupe des garçons prenait plaisir à effectuer cette 

chorégraphie pour laquelle ils avaient beaucoup travaille. J’ai donc attribué la note de 18 à ce 

groupe, et 17 à Wilson qui a perdu 1 point puisqu’il est au départ de la chute. 

La chorégraphie pour la note finale, effectuée cette fois ci devant la classe toute entière, a 

été très différente. J’ai pu observer cette fois-ci que les garçons n’étaient pas aussi à l’aise que 

la fois précédente. Ils ont été plus longs à se coordonner lors de la mise en place de la première 

figure. Ils avaient beaucoup de gestes parasites, ils redressaient leur t-shirt et se recoiffaient 

sans cesse. A cause du stress apparent de tout le groupe, plusieurs figures ont été ratées, la 

chorégraphie dans son ensemble était moins bien réussie que lors de la leçon précédente.  

En raison de quelques critères individuels dans la note finale, chaque élève du groupe a 

obtenu une note différente. Ces notes sont moins bonnes que celles données lors de la pré-

évaluation en raison de chutes et fautes réalisées en plus de la première fois. 

 

 

2.2.4 Interprétation/explications 

Suite à la notation, on peut attribuer cette deuxième moins bonne note au fait que les élèves étaient 

tenus de présenter leur chorégraphie devant toute la classe, et non comme pour la première note devant 

seulement un groupe, et composé uniquement de leurs copains. 
 

On peut bien sûr, attribuer ce stress au fait que la chorégraphie était cette fois-ci réalisée pour une note 

qui va compter dans leur moyenne scolaire générale. Et, comme tout contrôle, cela génère un stress plus ou 

moins important selon le caractère de l’élève.  

Mais si l’on s’appuie sur les graphiques, on peut plutôt interpréter cette moins bonne note à la présence 

des autres élèves qui portaient un regard critique sur leur prestation. En effet, plus de la moitié des élèves de 

cette classe déclare être plus à l’aise de présenter leur chorégraphie devant un groupe restreint composé de 

leurs copains.  
 

On pourra nuancer cette interprétation avec les résultats des graphiques 1 et 2 où les élèves prétendent, 

pour plus de la majorité, être à l’aise lorsqu’ils présentent leur chorégraphie devant un public, et aussi, ne pas 

accorder d’importance à ce que les autres pensent d’eux-mêmes. 

On pourra imaginer ici que les élèves ont répondu ne pas avoir peur de se présenter devant les autres, 

plutôt par fierté. 

De plus, les autres élèves de la classe confirment mes hypothèses 1 et 3, puisque ces derniers assurent 

être mal à l’aise d’assurer une prestation destinée à être vue et jugée devant un public.  

 Si la lecture des graphiques nous fait hésiter, le résultat quantitatif apporté par les notes des élèves 

permet de confirmer ces hypothèses puisque le même schéma s’est reproduit avec deux autres groupes 

d’élèves.  
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2.2.5 Conclusion 

 

Il apparait comme évident que, même si beaucoup prétendent le contraire, de nombreux élèves 

accordent de l’importance à l’opinion de leurs camarades. 

Pour appuyer mes propos, j’ai pour exemple les réponses de la cinquième question issue du troisième 

questionnaire. 

 

 

Questionnaire 3: « J’ai honte de passe devant la classe car j’ai l’impression d’être critiqué ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il était demandé aux élèves s’ils avaient la sensation d’être critiqués par leurs camarades lors de leur 

prestation, entrainant de la gêne et même un sentiment de honte. 

 A la lecture du graphique, on voit donc que plus du tiers de la classe, soit 36.3%, répond de manière 

positive, et confirme donc se soucier du regard des autres puisqu’ils ont peur d’être critiqués de manière 

négative par leurs camarades. 

 Connaissant mes élèves, je soupçonne également certains d’avoir répondus de manière négative 

uniquement par fierté, puisque les questionnaires n’étaient pas anonymes. Ainsi ils n’auront pas voulu 

montrer qu’ils ont peur du regard des autres. Pourtant, leurs notes prouvent le contraire puisque plus de la 

moitié de la classe s’est vue attribuer une moins bonne note lors du passage de la note finale devant tout la 

classe. 

 Pour permettre à mes élèves d’avoir moins d’appréhension lors de la présentation de leur chorégraphie 

pour la note finale, je souhaite mettre en place plusieurs pré-évaluations lors de la séquence d’apprentissage. 

Les élèves seront jugés par de plus petits groupes d’élèves, afin qu’ils apprennent à gérer cette situation où 

ils sont amenés, pour la première fois, à réaliser des mouvements avec leurs corps, dans le but d’une 

notation. 

 En plus de leur apprendre comment gérer le stress qu’engendre une telle situation, il me semble 

également important d’apprendre aux élèves à se respecter les uns les autres et ne pas se moquer de la 

prestation de leurs camarades, qu’elle soit bonne ou mauvaise. Une notion de respect essentielle en EPS, 

mais également au quotidien dans le but d’un meilleur ‘’vivre ensemble’’ futur. 

 

 

 

Figure 2-4 : Q5 "J'ai honte de passer devant toute la classe car j'ai l'impression d'être 

critiquée". 
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2.3 Le groupe favorise-t-il la pratique des élèves ? Dans le rapport à soi, aux autres, et aussi au 

vivre ensemble ? 

 

2.3.1 Introduction 

Elément centrale de ma classe d’EPS, il m’apparait essentiel de veiller à ce que le groupe soit un 

moteur favorable à la pratique de chacun de mes élèves. Si la division du groupe classe facilite ma gestion de 

ce dernier, il est important que cela n’apporte aucune gêne à mes élèves.  

Travailler en groupe doit être pour eux un moyen de mieux échanger leurs idées, de participer plus 

facilement, et leur permettre d’apprendre à travailler en équipe de manière organisé avec tous leurs 

camarades. 

Savoir travailler en équipe est évidemment une compétence nécessaire en EPS, mais également dans 

notre société au quotidien. La tolérance, le respect, l’entraide, sont des qualités essentielle à assimilé dans ce 

but.  Pour parvenir à les enseigner au mieux à  mes élèves, le groupe est-il un bon vecteur d’apprentissage ? 

 

 

 

2.3.2 Les ressentis des élèves 
 

Questionnaire 2 : « J’ai l’impression de ne rien apporter à mon groupe dans l’avancée de la chorégraphie ». 

(cf annexe 5) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ici, les réponses des élèves sont présentées sous forme d’un diagramme en bulles. De nouveau, on 

trouve en ordonnée les réponses possibles à la question, alors qu’en abscisse est présenté l’effectif des 

élèves.   

 

 La question est issue du deuxième questionnaire, où les questions portent essentiellement sur les 

ressentis des élèves. 

  

 La question ici était de savoir si les élèves se sentaient utiles à l’avancée de la chorégraphie, et s’ils 

avaient un rôle à jouer au sein de leur groupe. 

 

Figure 3-1 : Q3 "J'ai l'impression de ne rien apporter 

à mon groupe pour l'avancée de la chorégraphie". 
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 On voit ici après lecture du graphique que la majorité des élèves n’est pas d’accord avec cette 

affirmation. 60%, soit plus de la moitié, des élèves considèrent son travail comme important pour la 

réalisation de la chorégraphie.  

 

 A l’inverse, 40% des élèves considèrent ne pas apporter d’idées ou d’éléments au sein du groupe utiles 

à l’avancée de la chorégraphie. 

 

 Pour finir, les 20% restant ne semblent pas considérer ne pas avoir été utiles, sans pour autant avoir 

apportés des idées essentielles à la réalisation de la chorégraphie. 

 

 

 

Questionnaire 1 : « Je suis attentif et respectueux lorsque mes camarades présentent un travail » 

(cf annexe 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours sous forme d’un diagramme en bulles les réponses données ici sont celles données à la 

question 8, issue du premier questionnaire. 

 

Il est demandé aux élèves s’ils se considèrent attentifs et respectueux vis-à-vis du travail de leurs 

camarades.  

 

On peut voir ici qu’à l’instar des autres graphiques, aucun des élèves n’a répondu de manière négative.  

  

Un petit pourcentage, soit 20%, a répondu de manière neutre. Ils se considèrent comme moyennement 

attentifs au travail de leurs camarades sans pour autant le perturber. 

 

Le reste des élèves de la classe, soit, 80%, a répondu positivement, puisqu’ils considèrent être très 

attentifs et respectueux de leurs camarades. 

 

 

Figure 3-2 : Q8 "Je suis attentif(ve) et 

respectueux(se) lorsque mes camarades présentent 

leur travail". 
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Questionnaire 3 : « Il m’arrive de critiquer les autres lorsqu’ils présentent leur chorégraphie ». 

(cf annexe 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour ce graphique, toujours sous forme de graphique en bulles, il a été demandé aux élèves s’ils 

portaient un jugement critique négatif quant à la prestation de leurs camarades. 

 

 On peut voir sur le graphique, que les réponses sont plutôt égales. Seule la réponse « tout à fait 

d’accord »,  n’a été donnée que par une très petite minorité des élèves.  

 

 Pour le reste des réponses, ¼ des élèves de la classe se considèrent comme discriminant vis-à-vis de ses 

camarades. 

 

 Au contraire, la moitié des élèves, soit exactement 50%, se voient plus tolérants et ne portent pas de 

jugements à visée péjorative sur la chorégraphie de leurs camarades. 

 

 Pour finir, le dernier ¼ des élèves ne se prononcent pas quant à leurs commentaires vis-à-vis des 

autres. Ils ont souhaité donner une réponse neutre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-3 : Q8 "Il m'arrive de critiquer (juger 

négativement) les autres lorsqu'ils présentent leur 

chorégraphie". 
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2.3.3 Note des élèves 

Pour appuyer ces apports qualitatifs, nous pouvons utiliser une situation d’apprentissage dans laquelle 

les élèves avaient à juger et noter deux fois d’affilée la prestation des leurs camarades.  

- Pour la première note à attribuer, les élèves n’avaient pas d’outil ou de fiche support pour s’aider.  

- En revanche, pour la deuxième note donnée lors de la deuxième prestation de leurs camarades, ils 

devaient cette fois-ci noter à l’aide des critères précis d’évaluation (cf annexe 9).  
  

Pour cette situation, j’avais donc choisi, de manière aléatoire, un groupe qui serait le groupe évalué et un 

groupe qui jouerait le rôle de juge et spectateur. 

 Pour simplifier, nous prendrons dans notre exemple, le groupe de Cassandre qui jugeait le groupe de 

Sara (cf annexe 11).  

 Suite à la prestation, j’avais demandé au groupe observateur d’attribuer une note générale à la 

chorégraphie du groupe jugé. Dans le cas présent, les filles ont attribué la première très bonne 

note de 16/20 à la chorégraphie de leurs camarades.  

Par la suite, je distribuais la fiche de co-observation pour un deuxième passage. Cette fiche 

présentait de nombreux critères très précis quand à la note à appliquer (cf annexe 11). 

En suivant les différents critères de notation, la note du groupe a finalement été de 13/20. 

 

 

2.3.4 Interprétation/explications 

La  lecture du premier graphique semble confirmer ma première hypothèse. Les élèves considèrent, 

pour une grande majorité d’entre eux, apporter une contribution positive à la mise en place de la 

chorégraphie au sein de chacun des groupes. La répartition du groupe classe en différents sous-groupes 

semblerait faciliter les échanges entre les élèves. Bien sûr cela n’est pas unanime puisque certains élèves 

considèrent  quand même ne pas apporter leur contribution à la chorégraphie.  

- On peut considérer que ces élèves ont une personnalité très réservée. Ils sont plutôt timides et n’ont 

donc pas le courage, même au sein d’un groupe restreint de présenter leurs idées. Ou alors, autre 

possibilité, ils n’accordent pas d’importance à la chorégraphie, ne s’intéressent pas à leur 

composition, et ne prennent donc pas la peine de présenter des idées. 

- Mais si l’on tient compte des chiffres, plus de la moitié de la classe se considère utile à l’avancée du 

travail commun. La formation de ce groupe de travail semble donc favoriser la participation de tous 

les élèves.  
 

De plus, les élèves dans un groupe plus restreint, travaillent entre eux avec plus de proximité. Pour 

réussir la mise en place d’un projet, ils sont donc obligés de s’écouter et de se respecter les uns avec les 

autres. Cela rejoint les résultats du second graphique puisque l’intégralité de la classe se considère comme 

attentifs et respectueux lors du passage de leurs camarades.  
 

Pour finir, les élèves tiennent compte de leurs sentiments et de leurs affinités lors de l’attribution de 

leurs notes. Ils ont à cet âge, encore du mal à être totalement impartiaux. Par ces deux notes, j’ai voulu 

démontrer la portée des sentiments et des affinités que les élèves ont entre eux dans les commentaires et 

notations qu’ils peuvent attribuer à leurs camarades.  

Au sein de cette classe règne une très bonne ambiance. Toutes les notes, comme le montre notre 

exemple, ont eu tendance à être meilleures que ce à quoi la prestation pouvait prétendre en réalité. Par la 

suite, en suivant la notation imposée par les fiches ‘’co-observation’’ (cf annexe 11) et ‘’évalution’’ (cf 

annexe 9), les notes étaient moins bonnes. Les critères de notation étaient très précis et ne laissaient donc pas 

la place aux sentiments et impressions personnelles. Dans le cas présent, la seconde note était donc moins 

bonne.  

- Les élèves apprenaient donc alors à ne pas juger la personne en tenant compte de leurs affinités 

personnelles, mais plutôt à juger la prestation. Le rôle spécifique de juge/spectateur des activités 

destinées à être vues et jugées, permet dans cet exemple d’assimiler cette notion. Cette notion 

d’impartialité enseignée ici est essentielle pour contribuer à un bon ‘’vivre ensemble’’.  



 

  46 

2.3.5 Conclusion 

Dans un groupe restreint, les élèves ont finalement plus de facilité à échanger leurs idées, donner leurs 

opinions et débattre des autres idées de leurs camarades. En plus petits groupes, ils ont également plus de 

temps pour pratiquer. De plus, dans un souci de se sentir intégré, l’élève a plus envie de participer afin de ne 

pas être mis à l’écart.  

Il semble donc que le groupe soit favorable aux échanges et à la pratique des élèves.  

En outre, les élèves étant poussés à plus de participation prennent plus d’assurance et sont donc plus à 

l’aise, par la suite, de travailler avec tous leurs camarades quelque soit leurs affinités. Cela reste en accord 

avec les réponses de la question numéro 7 issues du deuxième questionnaire.   

 

 

Questionnaire 2 : « Je me sens autant compétent dans les différents rôles, quelque soit mon groupe de 

travail ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Il était demandé ici aux élèves s’ils se sentaient compétents dans leur rôle, quelque soit le groupe avec 

lequel ils interagissent. 83,4 % des élèves ont répondus de façon positive.  

 Cela confirmerait donc que le groupe favorise le travail des élèves avec les autres et sur eux-mêmes. 

Puisqu’ils ont plus confiance en eux, ils sont plus à l’aise lorsqu’il s’agit d’évoluer en équipe. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-4 : Q7 "Je me sens autant compétent dans 

les différents rôles, quelque soit mon groupe de 

travail’'. 
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Conclusion  

 

Dans ce chapitre, nous avons pu voir, grâce aux résultats des questionnaires distribués au début de la 

séquence d’apprentissage, mais également grâce aux notes attribuées aux élèves pendant cette séquence, que 

les hypothèses émises dans le premier chapitre semblent se confirmer. 

En effet, nous avons pu déterminer qu’au sein d’un groupe de travail restreint, les élèves sont plus à 

l’aise, ils osent plus facilement exposer leurs idées et sont donc plus impliqués dans les consignes qui leurs 

sont donnés. 

De plus, la forme de groupement joue un rôle important sur leurs résultats scolaires, puisqu’au sein 

d’un groupe de travail constitué de manière affinitaire, les résultats scolaires sont meilleurs. Les 

chorégraphies réalisées sont de meilleures qualités puisque les élèves sont moins stressés et se soucient 

moins du regard critique de leurs camarades. En effet, ces derniers ont déjà noué des liens entre eux, ils se 

font confiance et sont donc moins soucieux des rires et des moqueries que pourraient avoir leurs camarades. 

 

Bien sûr, si les résultats constatés ici tendent à confirmer mes hypothèses, cela ne suffit pas à les 

considérer comme justes. 

 

En effet, l’échantillon sur lequel j’ai concentré mon étude ne comprend que deux classe d’élèves de 

sixième et cinquième. A cet âge, ils sont encore innocents et beaucoup se soucient de l’opinion de l’adulte 

référent qui les entoure. Il était facile, au sein de ces classes de maintenir l’ordre, permettant de laisser plus 

d’autonomie à chacun. De plus, au sein de ces classes règne une ambiance agréable dépourvue de tous 

conflits. S’il arrive à certains d’être un peu dissipés, aucun des élèves ne peut être qualifié ici d’élève 

perturbateur. 

Tous les élèves sont issus d’un milieu social plutôt aisé et habitent pour la majorité la campagne 

environnant la ville. Les résultats de l’étude auraient certainement été très différents avec des élèves issus 

d’un autre milieu, ou même d’un âge différent. 

J’ai eu la chance grâce à ces groupes classes de réaliser plusieurs expériences en utilisant différentes 

formes de groupement pour animés mes leçons. Mais d’après ce que j’ai pu constater en effectuant des 

remplacements auprès des classes de mes collègues, certains élèves, plus perturbateurs, ont besoin d’un cadre 

très strict et d’une surveillance permanente, n’autorisant pas toutes les formes de groupement. 

 

Il serait intéressant plus tard, de renouveler mes expérimentations avec des groupes classes différents, à 

titre comparatif, me permettant ainsi de valider mes hypothèses de manière plus juste. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

 

Au chapitre 1, nous avons pu mettre en avant les multiples avantages, tant pour les élèves que pour 

l’enseignant, de répartir le groupe classe en plusieurs groupes de travail. Cela permet en effet une meilleure 

gestion du cours, laissant plus d’autonomie et de temps pour pratiquer aux élèves. Cela permet également à 

l’enseignant de dispenser des feedbacks plus individualisés. Les conseils donnés à chaque élève sont plus 

personnels. La transmission des savoirs est ainsi plus aisée. 

De plus, le travail en groupe restreint permet aux élèves d’un naturel plus réservé de se sentir plus à 

l’aise. Il est plus facile d’exposer ses idées et de défendre ses opinions face à un petit groupe d’individus 

plutôt que face au groupe classe entier. Plus particulièrement dans les activités destinées à être vues et 

jugées, où le corps est l’élément principal de ces activités. Face à un plus petit nombre, dans l’idéal au sein 

d’un groupe affinitaire, les élèves les plus timides et les moins à l’aise avec leur corps oseront plus 

facilement la présentation de celui-ci, sans craindre les moqueries ou les commentaires de leurs camarades. 

Ils apprennent ainsi, petit à petit au fil des leçons, à surpasser leur peurs et faire tomber leurs défenses pour 

réaliser des chorégraphies à la hauteur de leur niveau, et même prendre du plaisir à la pratique de ces 

activités. 

Cela nous a permis de dégager l’hypothèse principale que les élèves, particulièrement dans les activités 

destinées à être vues et jugées, travaillent mieux s’ils sont répartis au sein d’un groupe restreint composé de 

manière affinitaire. 

  

  

Au chapitre 2, nous avons pu valider cette hypothèse, grâce aux résultats quantitatifs et aux réponses 

des questionnaires que j’avais établis et distribués aux élèves lors de cette séquence d’apprentissage. 

Bien sûr il est important de souligner que mon échantillon d’étude était très restreint. Il n’y avait pas 

une grande diversité au sein de mon groupe d’élèves. C’est pourquoi il serait intéressant plus tard de 

renouveler ces expériences pour permettre d’affirmer ou infirmer mes différentes hypothèses. 

Dans le cadre de cet échantillon d’élèves, il est apparu que leurs notes sont meilleures lorsqu’ils 

travaillent en groupe avec leurs camarades auprès desquels ils ont noué des liens d’amitié. De même, si les 

élèves qui tiennent les rôles de juges et de spectateurs sont ceux en qui ils ont confiance et avec qui ils sont 

proches, cela influe positivement sur leur note finale. 

De plus, travailler selon différentes formes de groupement leur enseignent la manière de se comporter 

au mieux quelque soit les individus qui nous entourent. En effet, s’il est facile pour eux de travailler et mettre 

en place des chorégraphies lorsqu’ils sont entourés de leurs amis, il est intéressant de leur apprendre à réagir 

au sein d’un groupe où ils n’ont pas ou peu d’affinité.   

            Cette forme de groupement permet de leur enseigner des notions de respect, d’écoute, d’entraide qui 

sont nécessaires à la réalisation de tout travail en équipe. S’ils souhaitent que leurs camarades ne se moquent 

pas d’eux lors de leurs prestations, il est important qu’ils apprennent à se comporter correctement lors du 

passage de ces derniers. Rester silencieux et ne pas porter de jugement dévalorisant en se basant uniquement 

sur la personne, sont les éléments essentiels à la mise en place d’un climat de classe positif et donc favorable 

aux apprentissages. 

  

En classe d’EPS, en plus d’acquérir des compétences physiques et de développer leurs corps et leur 

agilité, ils apprennent comment se comporter les uns avec les autres. Un comportement qu’ils pourront 

reproduire chaque jour, dans leur vie professionnelle future, au sein d’une entreprise ou dans un groupe de 

travail. 

On leur enseigne comment se comporter au quotidien dans le but d’un meilleur vivre ensemble, qu’ils 

pourront appliquer en classe, avec les autres élèves, ainsi qu’avec leurs professeurs, mais également dans un 

cercle plus privé avec leur famille et leurs amis. 



 

  49 

 Mes perspectives, en tant que future enseignante d’Education Physiques et Sportive, sont d’atteindre 

ce but auprès de chacun de mes élèves. 

Avant toute chose, je souhaite leur transmettre ma passion pour les activités physiques et sportives. Si 

bien sûr ils ne seront pas aussi à l’aise dans toutes les disciplines, je souhaite avant tout qu’ils puissent quand 

même prendre du plaisir à pratiquer. 

Je souhaite également avoir suffisamment de recul pour pouvoir trouver les formes de groupement les 

mieux adaptées à chaque groupe classe afin que les élèves se présentent à mon cours sans appréhension ni 

aucune crainte, ceci pour ne pas reproduire ce que j’ai pu voir chez mes anciennes camarades d’école. 

Dans ce but, et dans le cadre particulier des activités destinées à être vues et jugées, la mise en place de 

groupes d’abord affinitaires me semble, suite à ce mémoire et à mon année passée au sein du centre scolaire, 

le plus évident pour permettre un début d’année où les élèves se sentiront en confiance. Par la suite je pourrai 

plus facilement les amener progressivement à évoluer au sein de formes de groupement plus aléatoires, leur 

permettant de se confronter à différentes situations, ainsi que différentes personnalités. 

Si, grâce aux activités physiques je peux contribuer à développer leur corps pour qu’ils puissent 

prendre conscience de leurs capacités et ainsi être plus à l’aise au quotidien, je considère essentiel de leur 

enseigner comment se comporter les uns envers les autres. Au sein des activités destinées à être vues et 

jugées, j’attribue aux élèves différents rôles tels que juge, chorégraphe ou interprète. Avec ces rôles vont 

différents devoirs et responsabilités qui véhiculent des savoirs, savoir-être et savoir-faire.  

Tout ceci est primordial à un bon comportement citoyen, et permet de prétendre à un meilleur « vivre 

ensemble » indispensable à la société d’aujourd’hui. 
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ANNEXE 1 

Exemple de « Fiches aides aux figures » distribuées lors des leçons pour les élèves 
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ANNEXE 2 

Fiche support pour « L’observation en situation » 
 

                                            Qui regarder ? 

  

Quoi regarder ?  

Groupe 

AFFINITAIRE 

(filles) 

Groupe 

AFFINITAIRE 

(garçons) 

Groupe 

MIXTE 

Groupe 

IMPOSE 

RAPPORT 

AU CORPS 

Gestes 

parasites  

Tremble     

Se recoiffe     

Se rhabille     

Mains dans 

le dos 

    

Rigole/ricane     

RAPPORT 

AUX 

AUTRES 

Attitude 

individuelle 

de l’élève 

dans le 

groupe 

Se cache 

derrière les 

autres 

    

Baisse la tête 
    

Attitude 

collective 

des élèves en 

groupe 

Disputes / 

désaccords 

    

Elève leader        

Elève en 

retrait dans 

le groupe 

    

Engagement 

rôle du 

pareur  

N’a pas peur 

de se 

montrer dans 

ce rôle (à 

fond) 

    

A peine 

engagé (ne 

veut pas se 

montrer) 

    

JUGEMENT 

Attitude 

pendant la 

présentation 

des autres 

Rigole ou se 

moque pdt le 

passage des 

autres 

    

Attitude de 

l’élève après 

la 

présentation 

de sa 

chorégraphie 

Accepte les 

conseils 

après 

présentation 

    

Refuse les 

conseils/ 

souffle, 

etc… 

    

Participe 

pour donner 

des conseils 

Lève la 

main, donne 

des conseils 

intéressants 
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ANNEXE 3 

Tableaux généraux récapitulatifs des questionnaires 1 à 4. 
 

Questionnaire 1 :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Questionnaire 2 : 
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Questionnaire 3 : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Questionnaire 4 :  
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ANNEXE 4 

Questionnaire N°1 (rempli par Wilson) 
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ANNEXE 5 

Questionnaire N°2 (rempli par Clovis) 
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ANNEXE 6 

Questionnaire N°3 (rempli par Louisa) 
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ANNEXE 7 

Questionnaire N°4 (rempli par Lisa) 
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ANNEXE 8 

Tableau des notes données lors de l’évaluation sommative 
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ANNEXE 9 

Grille d’évaluation des élèves (avec les critères précis de notation) 
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ANNEXE 10 

« Fiche groupe » pour l’évaluation  
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ANNEXE 11 

 Exemple de « Fiche de co-observation »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




