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Programme de l’agrégation externe session 2020

Deuxième épreuve : Éducation physique et sportive et développement de la personne 
Pratiques professionnelles en éducation physique et sportive et apprentissages en contexte 
scolaire. 

1 - La motricité en éducation physique et sportive : développement des coordinations et 
acquisition des habiletés motrices. 

2 - Énergie, effort et performance dans les apprentissages en éducation physique et sportive.

3 - Connaissances, compétences et cultures 

4 - Activités, expériences chez les enseignants et les élèves.
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Introduction

Que savez-vous sur la 
motivation et l’engagement ?  
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Fil rouge  

Une interaction CM – TD tout au long de la journée 

Les processus motivationnels précèdent-ils la performance des élèves en 
éducation physique et sportive ou en procèdent-ils ? 
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Plan du cours 

• Introduction – définition des concepts

• Relation motivation – engagement :
l’éclairage de la théorie de l’autodétermination

ü Fil rouge 

• Relation motivation – engagement : 
• l’éclairage de la théorie des buts d’accomplissement

ü Fil rouge 

• Caractéristiques de l’enseignant et du contexte 
susceptibles d’infléchir les relations motivation –

performance
ü Fil rouge 
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• Dans le sens courant, la motivation est attachée aux notions d’énergie, de 
dynamisme (celui qui ne fait pas d’effort est qualifié de « non motivé ») 

• Racine latine movere = se mouvoir 

• Dictionnaire Le Robert : « Ensemble des motifs qui expliquent un acte »

• Dans la littérature scientifique: une pluralité de définitions qui insistent que (1) la
direction et (2) l’intensité du comportement. La motivation serait responsable de ces
deux aspects du comportement.

Définition – Motivation  
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Selon Vallerand et Thill (1993) : le concept de motivation représente le
construit hypothétique utilisé pour décrire les forces internes et
externes produisant le déclenchement, la direction, l’intensité, la
persistance et l’arrêt du comportement.

Un « construit » hypothétique (de l’anglais construct) est un concept théorique; une
variable explicative utilisé pour rendre compte de certains aspects du comportement, mais
dont on n’est jamais certain de l’existence (elle n’est pas directement observable).

Définitions – Motivation 
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C-à-d, les comportements à partir desquels on infère la motivation d’un 
individu

Le déclenchement du comportement

La motivation déclenche ou dynamise
le comportement. Le passage d’un état
passif à un état actif suppose une
motivation.

Définition – Motivation  
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La direction du 
comportement

?

La motivation canalise notre énergie vers des buts appropriés: elle dirige le comportement. 

Définition – Motivation  
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Vigueur, vitesse, temps de réaction…, bref la quantité de ressources énergétiques ou cognitives 
consacrée à une action constitue un indicateur de motivation

L’intensité du 
comportement 
(l’« effort »)

Définition – Motivation  
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Tendance à continuer dans une direction donnée, pendant une période de temps plus ou
moins grande, malgré les obstacles et les difficultés…, en bref la quantité de ressources
temporelles investie par l’individu.

La persistance du comportement (l’« effort »)

Définition – Motivation  
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La performance

Une mesure traditionnelle de la motivation… qui a des limites. Affectée par une pluralité de
variables (habileté, chance, etc.) la performance sportive ou scolaire n’est pas une mesure
parfaite de la motivation.

Définition – Motivation  
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• La motivation de l’élève dépend en partie de lui/elle
(sa personnalité), mais elle est également largement
influencée par l’environnement social – le climat
motivationnel – instauré par l’enseignant

• C’est ce qui nous pousse à agir ou pas, le « pourquoi » de 
nos comportements

• Ce n’est pas un don ou une prédisposition naturelle sur 
laquelle on ne peut pas agir 

Définition – Motivation  
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Définition – Performance / Engagement   

Performance sportive : « On peut parler de performance sportive quel que soit le niveau de
réalisation, dès l’instant où l’action optimise le rapport entre les capacités physiques d’une personne
et une tâche sportive à accomplir » (Billat, 2012)

Famose, JP (1993). Cognition et performance. INSEP, Paris. 
Billat, V. (2012). Physiologie et méthodologie de l'entrainement de la théorie à la pratique. De Boeck 

Performance motrice : « Résultat perçu, mesuré, et situé sur un continuum évaluatif » (Famose, 1993)  

Þ Performance : 
Ø est un produit objectivable (par une mesure du temps, de l’espace, par l’atteinte individuelle 

ou collective d’une cible, ou par des critères d’évaluation permettant de juger la performance)
Ø tournée vers la recherche d’efficacité (maximiser ses ressources, adaptation motrice efficace)
Ø sa valeur est relative à un niveau de compétence donné 
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Depuis deux décennies, développement exponentiel des travaux sur l’engagement scolaire
(Christenson, Reschly et Wylie, 2012) car :

• prédicteur robuste de l’apprentissage et performances scolaires

• caractéristique malléable de l’élève, façonnable par l’enseignant

Définition – Performance / engagement   
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Engagement 
durant une activité d’apprentissage

Engagement 
comportemental

• Concentration 
et attention

• Effort 
important

• Persistance 
élevée 

Engagement émotionnel
• Présence d’émotions 

facilitant l’engagement 
(intérêt, curiosité, 
enthousiasme)

• Absence d’émotions 
suscitant le retrait 
(stress, colère, 
frustration, anxiété, 
peur)

Engagement cognitif
• Utilisation de stratégies 

d’apprentissage approfondies 
et personnalisées

• Recherche d’une 
compréhension conceptuelle 
(par opposition à une 
connaissance de surface)

• Utilisation de stratégies 
d’autorégulation (planification)

Engagement agentique
• Contribution proactive, 

intentionnelle et 
constructive à l’activité 
d’apprentissage (propose 
des idées, fait des 
suggestions)

• Enrichissement de la 
situation d’apprentissage 
(plutôt que de la recevoir 
passivement comme un 
dû).  

Reeve J. (2012). A self-determination theory perspective on student engagement, in Christenson, S. , Reschly, A., Wylie, C. 
(Eds), Handbook of research on student engagement, New York, Springer US, p. 149-172.

Définition – Performance / engagement   
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Premières pistes d’analyse… ?

En petits groupes
• de 3 à 5 personnes
• échanger sur l’analyse du sujet 
• débusquer les tensions 

10 minutes

Les processus motivationnels précèdent-ils la performance des élèves en 
éducation physique et sportive ou en procèdent-ils ? 
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Première Partie

Relation motivation – engagement : l’éclairage 
de la théorie de l’autodétermination
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Relation motivation – engagement : l’éclairage de la 
théorie de l’autodétermination

Richard Ryan Edward Deci
Les précurseurs 

Dans le champ de l’EPS 
et de l’activité physique 

Sarrazin & Tessier

Reeve & Cheon

Vansteekiste & Haerens
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Modèle de la théorie de l’autodétermination

Théorie de l’autodétermination (Deci et Ryan, 2002) formalise dialectique 
entre l’individu et son environnement. Constituée de 6 mini-théories

Théorie de l’Intégration 
Organismique 

Théorie des besoins 
psychologiques 
fondamentaux

Théorie de l’Evaluation 
Cognitive

Théorie des Orientations 
de causalité

Théorie des Contenus de 
But

Théorie de la Motivation 
des Relations
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Tessier, Sarrazin (2013). La motivation 
autodéterminée, in Tessier (dir.), La  
motivation, Paris, Éditions EP&S, p. 11-28.

Sarrazin, Pelletier, Deci, &Ryan (2011). Nourrir une motivation 
autonome et des conséquences positives dans différents 
milieux de vie : les apports de la théorie de 
l’autodétermination, in Martin-Krumm, Tarquinio, Traité de 
psychologie positive, Bruxelles, De Boeck, p. 273-312.

Reeve (2017). Psychologie de la motivation et des émotions

Pour en savoir plus
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Les êtres humains sont naturellement curieux, portés vers le développement de leurs
compétences, et intéressés par le fait de vivre de nouvelles expériences.
=> motivation autodéterminée naturelle tournée vers l’épanouissement de soi

Le système SEEKING : 
• fonction inconsciente et autonome, 

logée dans le cerveau reptilien
• générateur de comportements 

spontanés et curieux (sans but)
• associé aux mécanismes 

d’apprentissage
• pour produire des processus mentaux 

élaborés facilitant la survie.

Théorie de l’intégration organismique (TIO)

Ryan, R., Deci, E. (2017). Self-Determination Theory. Basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New 
York, The Guilford Press.
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Personne n’a jamais poussé des enfants à jouer !!

Théorie de l’intégration organismique (TIO)
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Théorie de l’intégration organismique (TIO)

Lorsque ces conditions sont réunies : 
- l’environnement « invite » l’individu, il s’y engage pleinement
- L’individu intègre les nouvelles expériences (valeurs, règles, 

demandes sociales) dans le soi 

Le processus motivationnel d’engagement n’est pas dichotomique, mais progressif :
- Intériorisation : l’assimilation dans le soi des valeurs ou demandes externes
- Intégration : l’étape ultime de ce processus. Les demandes font une partie intégrante du

système de valeurs et de la personnalité de l’individu (exemple : activité physique)

Ces tendances organismiques naturelles ne sont QUE des potentialités
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AMOTIVATiON MOTIVATION 
INTRINSEQUE

AMOTIVATION MOTIVATIONS 

CONTRAINTES

MOTIVATIONS 

AUTONOMES

MOTIVATION EXTRINSEQUE

Seuil d’autodétermination

“Je ne sais pas pourquoi 
je viens en EPS, si je 
pouvais je ne viendrais 
pas. ” 

Régulation 
Externe

Régulation 
introjectée 

Régulation 
identifiée 

Régulation 
intégrée 

“Je viens en EPS parce que 
sinon mon prof va me 
donner une punition. ” 

“je viens en EPS pour 
ne pas décevoir mes 
parents. ” 

“je viens en EPS 
parce que c’est utile 
pour mon avenir. ” 

“je viens en EPS 
parce que c’est 
important pour moi” 

“je viens en EPS 
parce que j’éprouve 
du plaisir” 

Source : Deci, E., & Ryan, R. (Eds.). (2002). Handbook of self-determination research. Rochester: The Univ. of Rochester Press.
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Motivation 
AUTODÉTERMINÉE

Motivation CONTRAINTE
(instrumentale)

Engagement
- Effort
- Persévérance
- Émotions positives
- Apprentissage

Désengagement 
- Réduction Effort 
- Anxiété
- Cpt. hors tâche
- Abandon

TRAVAILLE PAR PLAISIR (satisfaction 
intellectuelle, relever des défis…)

TRAVAILLE PARCE QU’IL/ELLE A 
COMPRIS LE SENS, L’INTÉRÊT

TRAVAILLE POUR FAIRE PLAISIR À 
QUELQU’UN (parents, professeur…)

TRAVAILLE POUR RÉCOMPENSE (bonne 
note) ÉVITER PUNITION (heure de colle)

Conséquences scolaires de la motivation  
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Théorie des besoins psychologiques fondamentaux (TBF)

PROXIMITÉ 
SOCIALECOMPÉTENCE

Etre respecté par, 
et connecté avec 
les autres

Sentir que l’on a les 
capacités à faire 
face à la demande 
de la situation.

Avoir son mot à dire,
Pouvoir choisir, 
prendre des initiatives

AUTONOMIEBesoins psychologiques fondamentaux permettent de :
- manifester pleinement sa motivation intrinsèque 

naturelle
- assimiler les demandes extrinsèques de 

l’environnement social
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Modèle global de la TAD 

CLIMAT
MOT.

3 besoins 
Compétence
Autonomie

Proximité sociale

SATISFAIT

ENTRAVE LA 
SATISFACTION 

Motivation 
intrinsèque

A-Motivation 

M
otivation extrinsèque 

Intégrée

Identifiée

Introjectée

externe

M
otiv. autonom

e 
M

otiv. contrainte

CONSÉQUENCES
- Comportementales
- Cognitives
- Affectives

Adaptées/
fonctionnelles

Non Adaptées/
dysfonctionnelles
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La théorie de l’évaluation cognitive (TEC)

TEC formalisée il y a 20 ans en réaction aux théories behavioristes (système récompense - punitions)

Récompenses

Aspect « contrôlant »

Aspect « informationnels »

Sentiment d’être bon(ne)

Sentiment d’être contrôlé(e), 
préssurisé(e), manipulé(e), 
« comme un pion »

TEC : récompense possède 2 fonctions : informationnelle et contrôlante
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Approche
« dialectique »  

Nature active de l’élève Environnement social

La motivation est une responsabilité partagée entre l’enseignant et l’élève

L’enseignant ne motive pas directement ses élèves (le style n’est pas une
variable magique). Il ne peut que créer les conditions pour faire émerger une
motivation et un engagement de qualité.

Le style motivationnel est ensemble des éléments (dispositif d’apprentissage, consignes, feedback,
questions, posture, ton de voix, humour, etc.) susceptible d’affecter la satisfaction des besoins et la
motivation des élèves

La théorie de l’évaluation cognitive (TEC)
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Composantes du style motivationnel

Autonomie

Compétence

Proximité 
sociale

Soutenant l’autonomie 

Structurée

Impliquée

Contrôlante
- Tenir compte des préférences
- Offrir des choix
- Expliquer l’utilité de…
- Langage inductif

Chaotique

- Système récompense/punition
- Impose tout
- Ne pas expliquer l’utilité de…
- Langage directif, injonctif

- Objectifs concrets
- Tâches de défi
- Feedback adaptés

- Objectifs vagues
- Tâches inadaptées
- Feedback inconsistants

- Investir du temps, de l’énergie
- Regard inconditionnel
- Libre expression des sentiments

- Être froid, distant
- Regard conditionnel
- Piquer l’égo

Hostile



Titre de la présentation - 32

Quizz – style motivationnel de l’enseignant

Se connecter à : https://urlz.fr/aMw3
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!
!
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Enseignant 
!
!!

Elèves 
!
!! Étape 2 : 

 Face à la situation d’apprentissage, 
les élèves s’engagent vs.  
s’engagent peu (ou pas)  

 
 
!

Étape 3 : 
Face aux comportements des élèves, 

l’enseignant soutient vs. menace leurs 
besoins psychologiques 

!

Étape 1 : 
Proposition d’un dispositif 

d’apprentissage soutenant (stimulant) 
vs. menaçant (ennuyeux) les besoins 

psychologiques  
!

Étape 4 : 
Face au style motivationnel de 

l’enseignant, les élèves s’engagent 
vs. se désengagent davantage !

Modèle dialectique de l’engagement

Source : Escriva-Boulley, G., Tessier, D., et Sarrazin, P. (2018). La motivation autodéterminée. In M. Travert & O. Rey (Eds). 
Dossier EPS n°85, L’engagement de l’élève en EPS (pp. 67-75). Paris: Edition EPS.
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Dynamique de l’engagement

L’enseignant propose des 
dispositifs stimulants (tâches 
de défi, favorisant la réussite 

et/ou les interactions 
sociales).

L’enseignant propose des 
situations d’apprentissage 

peu stimulantes (répétitives, 
individuelles, plus d’échecs 

que de réussites).

Les élèves font preuve 
d’un engagement plus 

important et d’une 
motivation autonome.

Les élèves font preuve 
d’un engagement moins 

important, voire d’un 
désengagement et d’une 
motivation contrainte.

L’enseignant soutient 
les besoins des élèves.

L’enseignant interprète 
les comportements des 
élèves comme le signe 
d’une grande difficulté 

et d’un besoin de soutien 
plus important. 

L’enseignant menace 
les besoins des élèves.

Les élèves font preuve 
d’un engagement plus 

important et d’une 
motivation autonome.

Les élèves font preuve 
d’un engagement moins 

important, voire d’un 
désengagement et d’une 
motivation contrainte.

La dynamique délétère 
n’est pas irréversible !!

Étape 1 dispositif d’app. Étape 2 :  réaction élèves Étape 3 : réaction enseignant Étape 4 : réaction élèves 

Dynamique motivationnelle délétère

Dynamique motivationnelle vertueuse Transition d’une 
dynamique délétère à 

une dynamique 
vertueuse
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Composantes du style motivationnel

Autonomie

Compétence

Proximité 
sociale

Soutenant l’autonomie 

Structurée

Impliquée

Contrôlante
- Tenir compte des préférences
- Offrir des choix
- Expliquer l’utilité de…
- Langage inductif

Chaotique

- Système récompense/punition
- Impose tout
- Ne pas expliquer l’utilité de…
- Langage directif, injonctif

- Objectifs concrets
- Tâches de défi
- Feedback adaptés

- Objectifs vagues
- Tâches inadaptées
- Feedback inconsistants

- Investir du temps, de l’énergie
- Regard inconditionnel
- Libre expression des sentiments

- Être froid, distant
- Regard conditionnel
- Piquer l’égo

Hostile
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Motivation : l’éclairage de la théorie de l’autodéterminationMotivation : l’éclairage de la théorie de l’autodétermination

Ø Soutien de l’autonomie : 
• tirage au sort des « contraintes » et possibilité de changement 
• Explique l’utilité des « contraintes »  
• offre de choix de nouvelles contraintes 

Ø Structure : 
• Cours structuré autour de « contraintes » qui améliorent progressivement la chorégraphie 
• Encouragement & valorisation : « je commence à voir des choses chouettes »
• Guidage des élèves : « invente une chute qui ne te fait pas mal… ça peut être en tournant 

comme ça… »
• Oriente les observateurs sur l’identification des critères de réalisation

Ø Implication :
• Ton de voix chaleureux
• Proche des élèves  
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Fil rouge  

Les processus motivationnels précèdent-ils la performance des élèves en 
éducation physique et sportive ou en procèdent-ils ? 

Analyse du sujet façon « World café » 
• Analyse du sujet en petits groupes 3 à 5 (15 min)
• Définir 2 rôles au sein de chaque groupe : 

ü « l’hôte de table » qui restera à la table 
ü « les ambassadeurs d’idées »  qui se déplaceront, au bout des 15 

min, à d’autres tables
• Lors du 2ème temps d’échange : l’hôte de table résume les idées issues 

du 1er temps d’échange aux ambassadeurs venus d’autres tables  
• Les ambassadeurs enrichissent les idées exposées par l’hôte 

30 minutes
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Deuxième Partie

Relation motivation – engagement : l’éclairage 
de la théorie des buts d’accomplissement
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Relation motivation – engagement : l’éclairage de la 
théorie des buts d’accomplissement. 

Les précurseurs 

Dans le champ de l’EPS 
et de l’activité physique 

John. G. Nicholls Andrew Eliott Carol Ames

Mascret & Cury

Duda

Wang



ProMoBE - 40

Mascret, N. (2013). Buts d’accomplissement et 
EPS, in Tessier (dir.), La  motivation, Paris, 
Éditions EP&S, p. 11-28.

Tessier, D., & Mascret N. (2016). Buts d’accomplissement et 
Émotions d’accomplissement en Education physique et 
Sportive. In Campo, M., & Louvet, B. (Eds). Les Émotions en 
Sport et en EPS. De Boeck. pp. 109-129.

Cury, F. & Sarrazin, P. (2001). Théories de la motivation et pratiques sportives

Pour en savoir plus
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Modèle de la théorie des buts d’accomplissement 

La théorie des buts d’accomplissement repose sur le « motivateur » essentiel du 
comportement humain en contexte d’accomplissement : le sentiment de compétence 
(McClelland, Atkinson, Clark, & Lowell, 1953, White, 1959). 

Postulat : l’un des buts prioritaires des individus dans les contextes d’accomplissement 
tels que l’école est de « développer ou manifester – à soi ou aux autres – une 
compétence élevée et d’éviter de paraître incompétent ». (Nicholls, 1984, p. 328).

Un contexte d'accomplissement se caractérise par un ensemble de conditions 
rassemblées : l'image de la compétence personnelle est en jeu, l'individu est 
responsable du résultat, la réussite est incertaine et valorisée socialement. (Cury, 2004)
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BUT
Manifester sa compétence…

But de maîtrise 
Apprendre, progresser, comprendre, ... 
Sentiment de compétence basé sur : 
Comparaison auto-référencée.
Effort et compétence : même sens

But de performance 
Faire mieux que les autres,
Sentiment de compétence basé sur :
Comparaison normative
Effort et compétence : sens inverse

Années 
80

Distinction 
Maitrise –

Performance 

Les types de buts 

Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, vol. 84, p. 261-271.
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BUT
Manifester sa compétence…

But de maîtrise-
approche

Apprendre, progresser, 
comprendre, ... 
Effort et compétence : 
même sens

But de performance-
approche 

Faire mieux que les 
autres,
Effort et compétence : 
sens inverse

But de performance-
évitement

Éviter de montrer son 
incompétence
Faible sentiment de 
compétence 

But de maitrise-
évitement

Ne pas s’engager dans une 
situation qu’il ne maitrise 
pas
Faible sentiment de 
compétence

Années 
90

Distinction 
Approche –
Evitement

Les types de buts 

Sentiment de compétence basé sur 
comparaison auto-référencée.

Sentiment de compétence basé sur 
comparaison normative

Elliot, A. J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Educational Psychologist.
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BUT
Manifester sa compétence…

But de maîtrise-
approche

Apprendre, progresser, 
comprendre, ... 
Effort et compétence : 
même sens

But de performance-
approche 

Faire mieux que les 
autres,
Effort et compétence : 
sens inverse

But de performance-
évitement

Éviter de montrer son 
incompétence
Faible sentiment de 
compétence 

But de maitrise-
évitement

Ne pas s’engager dans une 
situation qu’il ne maitrise 
pas
Faible sentiment de 
compétence

Années 
2000

Distinction soi –
Tâche

Les types de buts 

Soi-approche
s’améliorer 

dans la tâche

Tâche-approche
maitriser la 

tâche

Soi-évitement
éviter de 

régresser

Tâche-évitement
éviter de faire 

une erreur

Perte de validité discriminante 
(Gernigon, 2013) :
- Dimensions fortement corrélées 
- Conséquences motivationnelles similaires   

Mascret, N., Elliot, A. J., & Cury, F. (2015). Extending the 3x2 achievement goal model to the sport domain: Psychology of Sport 
and Exercise,17, 7–14
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Les conséquences des buts d’accomplissement 

Emotion  Croyances Engagement Persévérance  

Maitrise-
approche

Plaisir 
important
Anxiété faible 

Coopération = 
facteur de réussite 
Théorie 
incrémentielle

Recherche tâche de défi
Persévère tant qu’il/elle progresse 

Maitrise-
évitement 

Faible compétence 
perçue 

Effort réduit

Performance-
approche

Anxiété 
élevée 

Théorie de l’entité
compétence perçue 
élevée

Recherche pas tâche de défi 
Persévère tant qu’il/elle est meilleur

Performance-
évitement

Anxiété 
élevée 

Faible compétence 
perçue 

Dévalorisation de la tâche
Choix de tâche inadaptée (facile ou 
difficile) 

Comportements 
adaptatifs

Conclusion 

Comportements 
non adaptatifs

Conséquences 
plus complexes

Tessier, D., Sarrazin, P., Trouilloud, D. (2006). Climat motivationnel instauré par  l’enseignant et activités d’apprentissage des 
élèves : L’état des recherches. Revue Française de pédagogie, 157, 147-177. 
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Les conséquences des buts d’accomplissement 

L’enfant et le jeune adolescent qui n’ont pas encore ancré, de façon durable, leurs théories
personnelles d’accomplissement sont plus sensibles à la structure du climat motivationnel que
les adolescents plus âgés ou les adultes (Roberts & Treasure, 1992)

Buts d’accomplissement 

Orientation de but Climat motivationnel

Disposition de l’élève
d’adopter un but
particulier (dépend
de personnalité et
expériences vécues)
(Nicholls, 1989)

Environnement psychologique 
d’une classe qui oriente les 
buts et la motivation des 
élèves au sein de ce groupe 
(Ames, 1992)
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TARGET Climat de maîtrise Climat de compétition 
Tâche choix entre différentes tâches en fonction de 

son niveau d’habileté (défi individuel) 
tous les élèves pratiquent la même tâche

Autorité choix de l’objet d’apprentissage ou possibilité de 
prendre des initiatives 

l’enseignant prend toutes les décisions 
(objets et modalités d’apprentissage)

Reconnaissance reconnaissance et valorisation des efforts et des 
progrès

valorisation des meilleures performances

Groupe formes de groupement flexibles et hétérogènes 
(tâches individualisées, groupes de besoin, 
groupes hétérogènes valorisant la coopération)

organisation de groupes de niveau

Evaluation évaluation confidentielle fondée sur des 
standards personnels de performance (progrès, 
participation, efforts et investissement)

évaluation publique fondée sur standards 
sociaux de performance (barème, niveau de 
classe)

Temps gestion du temps flexible permettant aux élèves 
de travailler à leur rythme. 

gestion temps sans tenir compte des rythmes 
d’apprentissage des élèves

Construire un climat motivationnel favorisant l’engagement 
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Prendre en compte le cas des élèves qui sont sur des buts d’évitement

ÞMettre en œuvre une réussite provoquée

• Les situations de « difficulté optimale » sont importantes pour l’apprentissage, mais 
elles peuvent être décourageantes pour (l’éternel) débutant 

§ La persévérance dépend de la quantité de progrès…Selon la théorie de 
l’autorégulation (Carver & Scheier, 1998) l’élève régule son comportement en 
appréciant l’écart (la « discrépance ») entre le but et le résultat : 
ü Si bonne quantité de progrès vers le but (réduction de la discrépance) => 

persévérance (i.e., boucle feed-back positive). 
ü si faible quantité de progrès, il peut abandonner le but ou rejeter le feed-back. 

(boucle feed-back négative)
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Motivation : l’éclairage de la théorie des buts d’accomplissement
Illustration : Faire jouer au relais-vitesse pour permettre 
d'apprendre : le 12’’ (Hanula & Llobet; 2011) 

• Phase 2, le 12’’ : atteindre sa vitesse-cible 

• Phase 3, la situation inversée : battre 
des équipes ayant des vitesses-cibles 
différentes     

Situation évolutive en 3 phases : 
• Phase 1, prise de perf sur 6’’ départ 

arrêté et départ lancé
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Motivation : l’éclairage de la théorie des buts d’accomplissement
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Motivation : l’éclairage de la théorie des buts d’accomplissement

Phase 1 : prise de performance sur 6’’
• Climat de compétition car Tâche identique pour tous et Évaluation publique qui favorise la 

comparaison sociale sur la base de standards normatifs (la distance parcourue)
• Convient aux élèves orientés vers buts de perf-approche et vers buts de maitrise (s’engagent dans 

toutes les tâches), mais pas aux élèves orientés vers but de perf-évitement (=> stratégies d’évitement)

Phase 2 : le 12’’
• Climat de maitrise car Tâche différenciée, critère de réussite matérialisé par plot et auto-évaluation
• Convient aux élèves orientés vers buts de perf-approche (essayer d’atteindre la haute vitesse-cible) et 

vers des buts de maitrise (CR clair), mais également aux élèves orientés vers but de perf-évitement 
(vitesse-cible personnalisée protège le sentiment de compétence)

Phase 3 : la situation inversée
• Climat de maîtrise et de compétition car but de compétition (arriver 1er), mais conditions de

réalisation orientées vers maîtrise (système de point hiérarchise degrés de maitrise)
• Convient aux élèves orientés vers buts de perf-approche et vers des buts de maitrise, mais également

aux élèves orientés vers but de perf-évitement (nivelle l’impact des qualités physiques)
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Fil rouge  

Les processus motivationnels précèdent-ils la performance des élèves en 
éducation physique et sportive ou en procèdent-ils ? 

Analyse du sujet façon « World café » 
• Analyse du sujet en petits groupes 3 à 5 (15 min)
• Définir 2 rôles au sein de chaque groupe : 

ü « l’hôte de table » qui restera à la table 
ü « les ambassadeurs d’idées »  qui se déplaceront, au bout des 15 

min, à d’autres tables
• Lors du 2ème temps d’échange : l’hôte de table résume les idées issues 

du 1er temps d’échange aux ambassadeurs venus d’autres tables  
• Les ambassadeurs enrichissent les idées exposées par l’hôte 

30 minutes
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Troisième Partie

Caractéristiques de l’enseignant et du contexte 
susceptibles d’infléchir les relations 

motivation – performance
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Le contexte d’enseignement « pèse » sur le style motivationnel 
de l’enseignant…

Soutien Menace 

Pressions d’en bas

Pressions de l’intérieur

Pressions d’en haut

Intentions bienveillantes
Les pressions réduisent ses ressources (temps,
énergie, attention, et motivation), l’enseignant
recourt au contrôle qui est plus simple et moins
« couteux » que le soutien des besoins.
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Rôle social : Dans la relation de pouvoir prof-élèves, les élèves sont en position d’infériorité et donc 
vulnérables au contrôle 

Responsabilités : 
• Le prof a une double responsabilité : gérer le groupe et faire progresser les élèves 
• Les enseignants jugés sur les progrès de leurs élèves ont tendance à recourir au contrôle (pour 

s’assurer des cpts conformes aux attentes). 

Culture libérale : 
• Dans les pays industrialisés, le contrôle a un statut positif : enseignants contrôlant 

généralement perçus comme étant de meilleurs enseignants 

REEVE, J. (2009)'Why Teachers Adopt a Controlling Motivating Style Toward Students and HowThey Can 
Become More Autonomy Supportive',Educational Psychologist,44:3,159 — 175 

• Le contrôle génère une illusion d’efficacité 

Pressions d’en haut 
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Principe de l’opérant maximal :
• Les enseignants adhérent parfois au principe selon lequel « plus la récompense est grande, 

meilleure est la motivation » 
• Ils réfutent souvent l’idée que les élèves sont spontanément capable de s’engager dans 

l’apprentissage

REEVE, J.(2009)'Why Teachers Adopt a Controlling Motivating Style Toward Students and HowThey Can 
Become More Autonomy Supportive',Educational Psychologist,44:3,159 — 175 

Pressions de l’intérieur

Confusion entre contrôle et structure : 
• L’une des craintes des enseignants est de perdre le contrôle de la classe
• Ils pensent qu’un style contrôlant permet de mieux structurer les apprentissages. 
• MAIS contrôle et structure sont différents !

Motivation de l’enseignant :
• Ceux dont la motivation à enseigner est non autodéterminée, sont plus enclins à être contrôlant
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Pressions d’en bas

REEVE, J.(2009)'Why Teachers Adopt a Controlling Motivating Style Toward Students and HowThey Can 

Become More Autonomy Supportive',Educational Psychologist,44:3,159 — 175 

Comportements dissipés des élèves :
• Les enseignants ont parfois l’impression que leurs élèves les poussent à utiliser un style 

contrôlant, qu’ils en sont « demandeurs » 
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L’effet Pygmalion : effets des attentes de l’enseignant

L’histoire de Pygmalion est issue de la mythologie grecque… En psycho 
sociale, illustre la capacité des perceptions sociales à créer la réalité

Dans le domaine scientifique, MERTON (1948) parle de prophétie autoréalisatrice…
« Définition d’abord erronée d’une situation qui suscite un nouveau 
comportement qui rend exacte cette conception initialement fausse »

108

110

112

114

début année fin d'année

prommetteurs
autres

Q.I.

Rosenthal et Jacobson (1968) Pygmalion à l’école

Controverse : les enthousiastes 
contre les sceptiques
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Les mécanismes de l’effet Pygmalion.

3 étapes 
Élaboration des attentes 
en début d’année

Comportements différenciés 
(qualité, quantité) 

Ces comportements affectent, 
motivation et/ou perf 
=> renforcent attentes de l’enseignant

Trouilloud, D, Sarrazin, P (2002). L’effet Pygmalion existe-t-il en Education Physique et Sportive ? Influence des attentes des 
enseignants sur la motivation et la performance des élèves. Sciences et Motricité 
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La formation des attentes 

La plupart des attentes de l’enseignant sont basées sur les perfs réelles 
=> constat positif

Fondées sur informations diverses : 
• Performances, motivation, etc
• Réputation, apparence, stéréotypes 
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Les comportements adoptés par l’entraineur en fonction de ses 
attentes

Les différences de traitement portent sur 4 aspects :

• Climat plus chaleureux et plus positif autour des élèves marqués d’AE 

• Réactions plus positives aux prestations des AE

• Contenus plus riches et plus variés pour les AE

• Plus de sollicitations et d’opportunités d’expression pour les AE
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Conséquences chez les élèves : la réalisation des attentes de leur 
enseignant. 

Ø Influence directe Attentes de 
l’enseignant

Comportements des 
élèves reflètent les 
attentes initiales de 

l’enseignant

Traitement différencié     
de l’enseignant

• Richesse des consignes
• Nombre de FB
• Tps de pratique ! Risques de biais perceptifs

Ø Influence indirecte Attentes de 
l’enseignant

Comportements des 
élèves reflètent les 
attentes initiales de 

l’enseignant

Traitement 
différencié de 
l’enseignant

Médiateurs cognitifs et 
motivationnels

• Soutien affectif 
• Renforcements positifs 



Réalité, limites et perspectives. 

Les attentes jouent un rôle essentiel dans la relation enseignant-élèves… MAIS l’importance 
phénomène à relativiser  

Les attentes faibles ne font pas systématiquement échouer un élève doué, pas plus que 
les attentes élevées ne transforment magiquement un « mauvais élève » en « bon élève »!

• Les attentes de l’enseignant sont souvent judicieuses
• L’effet Pygmalion est un phénomène complexe
• Traitement différentiel peut être, en fait, une intervention adaptée (individualisée)
=> l’effet Pygmalion ne survient donc pas forcément dans chaque classe, avec chaque enseignant et 
pour chaque élève.



Titre de la présentation - 66

Réalité, limites et perspectives. 

Mais ces effets ne sont pas pour autant sans importance …!
• L’effet des attentes peut se cumuler dans le temps
• Les individus « stigmatisés » sont plus sensibles à l’effet des attentes
• Le mécanisme est subtil et souvent inconscient

La connaissance des mécanismes de l’effet Pygmalion peut aider les enseignants à prévenir les
conséquences négatives de ce phénomène et intervenir avec plus d’équité envers les élèves.
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Fil rouge  

Les processus motivationnels précèdent-ils la performance des élèves en 
éducation physique et sportive ou en procèdent-ils ? 

Analyse du sujet façon « World café » 
• Analyse du sujet en petits groupes 3 à 5 (15 min)
• Définir 2 rôles au sein de chaque groupe : 

ü « l’hôte de table » qui restera à la table 
ü « les ambassadeurs d’idées »  qui se déplaceront, au bout des 15 

min, à d’autres tables
• Lors du 2ème temps d’échange : l’hôte de table résume les idées issues 

du 1er temps d’échange aux ambassadeurs venus d’autres tables  
• Les ambassadeurs enrichissent les idées exposées par l’hôte 

30 minutes
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Problématique

Les processus motivationnels précèdent-ils la performance des élèves en 
éducation physique et sportive ou en procèdent-ils ? 

Motivation et performance entretiennent des relations de déterminisme réciproque, mais le flux causal
va majoritairement de la motivation vers la performance. A travers le climat de classe qu’il instille,
l’enseignant occupe une place de premier plan et peut favoriser le développement d’une dynamique
motivationnelle vertueuse facilitant à la fois perf-processus (engagement) et perf-produit
(apprentissage) des élèves. Toutefois, en dépit de ses intentions bienveillantes, plusieurs éléments du
contexte d’enseignement – ses croyances, ses attentes et les pressions dont il est l’objet – exercent une
influence non négligeable sur son activité et peuvent atténuer la motivation et les perf de ses élèves,
sans qu’il en est pleinement conscience.
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Pistes de traitement du sujet 
Déterminisme réciproque MAIS flux causal 
principal de motivation vers perf 

incidences pour inter. en EPS : 
prendre en compte les 2 flux causaux

En dépit d’intentions bienveillantes, 
prof peut entraver motivation et perf 
des élèves

Motivation au fondement de l’activité humaine : 

responsable déclenchement, intensité, direction 

et prévence du cpt (Vallerand & Thill, 1993)

AINSI TAD (Deci & Ryan, 2017) : qualité de 

motivation (+ ou – autonome) a conséquences 

sur engagement (perf. processus) et app. (perf. 

produit). Idem pour TBA (Nicholls, 1989) buts 

d’accompliss. associés à des cpts + ou –

adaptatifs aux app./perf.

MAIS,, perf. antérieures (succès et échecs) ont 

effets sur motivation. Buts d’approche et 

évitement sont fondés sur réussite/échecs 

antérieurs (Elliott, 1999)

DE PLUS Théorie auto-régulation : persévérance 

(perf processus) est liée à l’écart entre but 

désiré et résultat des tentatives d’app (Carver & 

Scheier, 1998). Si cette discrépance est trop 

importante, alors abandon. Autre argument : 

attributions causales (Weiner, 1979)

Motivation => perf : Favoriser 

motivations autonomes en soutenant 

besoins psycho (Roy & Tessier, 2013)

Motivation => perf : Mettre en place 

un climat TARGET pour favoriser buts 

de maitrise approche et éviter buts de 

perf. Évitement (Hanula & Llobet; 

2011)

Perf. => motivation : faciliter réussite 

provoquée pour réduire risque de 

discrépance chez élèves but évitement 

perf. et donc réduire risque abandon 

(Mascret 2013)

Perf. => motivation : favoriser un style 

explicatif où perf est jugée 

contrôlable, interne et modifiable 

(Delas, 2013)

Prof d’EPS subit pressions d’en haut (le 

temps), d’en bas (gestion du groupe), de 

l’intérieur (croit au principe opérant 

max) 

=> Ces pressions le conduisent à être 

contrôlant qui entrave motivation 

autonome (Reeve, 2009)

Le prof d’EPS comme tout individu 

développe attentes de perf sur élèves :

Élèves affublés d’attentes de perf. faibles 

ont - de feedback, - d’encouragements, 

relations - chaleureuses avec le prof, 

qu’élèves bénéficiant d’attentes élevés 

(Trouilloud & Sarrazin, 2002)

Þ Moins occasions de perf et baisse de 

motivation
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Autre plan possible
Au fondement de l’activité humaine, la 
motivation favorise perf. processus et 
perf produit

Selon vision synchronique, les processus 
motivationnels envisagent aussi le flux 
causal de perf vers motivation

En dépit d’intentions bienveillantes, 
prof peut entraver motivation et perf 
des élèves

POURQUOI : Motivation est: responsable 
déclenchement, intensité, direction et 
prévence du cpt (Vallerand & Thill, 1993)
AINSI TAD (Deci & Ryan, 2017) : qualité de 
motivation (+ ou – autonome) a 
conséquences sur engagement (perf. 
processus) et app. (perf. produit).
Idem pour TBA (Nicholls, 1989) buts 
d’accompliss. associés à des cpts + ou –
adaptatifs aux app./perf.
COMMENT :
Motivation => perf : Favoriser motivations 
autonomes en soutenant besoins psycho 
(Roy & Tessier, 2013)
Motivation => perf : Mettre en place un 
climat TARGET pour favoriser buts de 
maitrise approche et éviter buts de perf. 
Évitement (Hanula & Llobet; 2011)

POURQUOI : perf. antérieures (succès et 
échecs) ont effets sur motivation. Buts 
d’approche et évitement sont fondés sur 
réussite/échecs antérieurs (Elliott, 1999)
DE PLUS Théorie auto-régulation : 
persévérance (perf processus) est liée à 
l’écart entre but désiré et résultat des 
tentatives d’app (Carver & Scheier, 1998). Si 
cette discrépance est trop importante, alors 
abandon. Autre argument : attributions 
causales (Weiner, 1979)
COMMENT : Perf. => motivation : faciliter 
réussite provoquée pour réduire risque de 
discrépance chez élèves but évitement perf. 
et donc réduire risque abandon (Mascret
2013)
Perf. => motivation : favoriser un style 
explicatif où perf est jugée contrôlable, 
interne et modifiable (Delas, 2013)

Prof d’EPS subit pressions d’en haut (le 
temps), d’en bas (gestion du groupe), de 
l’intérieur (croit au principe opérant 
max) 
=> Ces pressions le conduisent à être 
contrôlant qui entrave motivation 
autonome (Reeve, 2009)
Le prof d’EPS comme tout individu 
développe attentes de perf sur élèves :
Élèves affublés d’attentes de perf. faibles 
ont - de feedback, - d’encouragements, 
relations - chaleureuses avec le prof, 
qu’élèves bénéficiant d’attentes élevés 
(Trouilloud & Sarrazin, 2002)
Þ Moins occasions de perf et baisse de 

motivation
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