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INTÉRÊTS DE DÉPART
Développer sa pratique professionnelle
—> besoin de développer des pistes,
d’exercer un regard critique

Contexte vaudois

Intérêts
pour cette
recherche

Apprentissages en EPS
au primaire

Technologies de l’information et de la communication (TIC)

OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

Le feedback vidéo, à l’aide d’une tablette tactile (TT), chez les élèves
du primaire pourrait développer leurs compétences tactiques et leur
engagement dans un jeu de sport collectif.

Dans quelle mesure l’usage du feedback vidéo par l’élève
dans un jeu collectif favorise-t-il des compétences
tactiques et l’engagement en éducation physique au
primaire?
1er étape: tester les effets potentiels du FBV donné par le
chercheur sur les élèves

CONSTAT FACE À LA LITTÉRATURE

TIC et EPS
Feedback vidéo:
•

Feedback vidéo (FBV) associé à un feedback verbal (FB) améliore l’apprentissage (Rucci &
Tomporowski, 2010)

•

Délai optimal entre exécution et feedback vidéo ne doit pas dépasser 1 minutes (Potdevin, 2018)

•

Multiples études sur le potentiel du FBV dans des habiletés motrices fermées (Merian &
Baumberger, 2007 ; Legrain, et al., 2015)

•

Feedback par les pairs à travers la vidéo peut « engager » d’avantage les élèves (Hung, 2016)

•

Relations entre FBV et motivation sont clairement établies (Austermann Hula, et al., 2008)

Globalement:
Peu d’études au niveau primaire
Focale souvent globale sur les outils TIC (Morieux, 2016 ; Villalba, et
al., 2017)
Contextes quasi-expérimentaux (feedback vidéo) (Potdevin, 2018)
ou empiriques (Casey, Goodyear & Armour, 2017)

CONSTAT FACE À LA LITTÉRATURE

Jeux sportifs collectifs (JSC)
Usage du FBV très répandu dans les sports collectifs (football,
basketball, etc.)
Dans les plans d’études, peu d’objectifs d’apprentissage sur les
JSC au cycle primaire*
L’analyse vidéo en EPS est un des moyens pour encourager la
réflexion tactique et la participation (Harvey & Gittins, 2014)
Dans les JSC, le processus d’enseignement-apprentissage devrait
se focaliser d’abord sur une approche holistique de la prise de
décisions (Light, et al., 2014)

*Recueil de planification et d’évaluations en éducation physique, SEPS, Canton de Vaud

CONSTAT FACE À LA LITTÉRATURE

EPS et engagement
Définition: « Etat d’esprit de travail positif, épanouissant et
caractérisé par de la vigueur, de l’implication et de la
persévérance » (Schaufeli & Bakker, 2004)
L’engagement:
• peut favoriser l’apprentissage (Méard & Grandchamp, 2018)
• Le temps de pratique dans un JSC peut avoir un effet négatif
(Bevans, et al., 2010)
• est renforcé par l’utilisation (Casey & Jones, 2011) et l’usage
autonome des outils TIC (Legrain & Gillet, 2018)

HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

Le feedback vidéo:
• permettra de développer des capacités d’analyse
tactiques dans le jeu
• augmentera l’engagement des élèves dans le jeu
• aura un impact sur la qualité du jeu

MÉTHODOLOGIE: PROJET ACTUEL

Population: cycle II
Travail sur des approches de jeux collectifs
Méthode expérimentale:
Groupe contrôle

Groupe expérimental

Classes 1 - 3 - 5 …

Classes 2 - 4 - 6 …

Feedback verbal

Feedback vidéo + verbal

Reste de la procédure identique

Reste de la procédure identique

MÉTHODOLOGIE: PROCÉDURE

Procédure
1. Expérimenter le jeu
2. Feedback du chercheur
3. Reprise du jeu et mise en oeuvre des feedbacks (verbaux ou
vidéos)
4. Répétition en boucle des points 1 à 3
Mesures tactiques: démarqué / passe réussie / balle perdue / point
5 séances sur 5 semaines (évent. répéter 1x dans l’année)
Voir à long-terme la progression des élèves

MÉTHODOLOGIE : PROCÉDURE (SUITE)

Outils de prise de données

‣ Vidéos du jeu
‣ Enregistrement vidéo des séances
‣ analyse audio des interactions lors des feedbacks
‣ questionnaire sur l’engagement

PERSPECTIVES

• L’enseignant d’EPS amène le feedback
• Les élèves deviennent producteurs de feedbacks
• Quels effets:
sur l’engagement?
sur les apprentissages tactiques des élèves?
sur la collaboration?
• Autres mesures?

CONCLUSION

Multiplication des outils numériques dans le privé, quid des
TIC dans l’éducation?
Besoin de comprendre et améliorer l’enseignement de l’EPS
au primaire
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