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Vous souhaitez diffuser un article
dans la revue « Contacts EPS » ?
Adressez votre proposition à :
Inspection pédagogique régionale d’EPS
Rectorat d’Orléans Tours
21, rue Saint Etienne
45043 Orléans Cedex
ou
Danielle SIMON (BACHELLIER)
Lycée Grandmont
6, avenue de Sévigné
BP 0414
37200 Tours Cedex 3

Vous pouvez consulter les rubriques
et informations de l’EPS dans
l’académie et retrouver la revue
« contacts E.P.S » sur le site
académique
www.ac-orleans-tours.fr/eps
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Avant - propos
Depuis un an, la réflexion menée par chacun des acteurs du monde éducatif a nourri les
grandes lignes des transformations que doit vivre le système d’éducation. Elle débouchera
sur une nouvelle loi d’orientation.
Cette actualité ne fait pas oublier que la réussite de tous les élèves a depuis longtemps été une préoccupation première pour l’éducation physique et sportive. « Faire réussir tous les élèves » par l’acquisition de connaissances et de compétences maîtrisées
nécessite, encore et toujours, d’identifier ce qu’il est fondamental que l’élève apprenne.
L’EPS n’est jamais absente de cette recherche. Elle doit permettre à chaque jeune de
trouver dans notre discipline les moyens d’expression de ses aptitudes en puisant dans ses
potentialités pour atteindre un développement équilibré de sa personne.
Toutefois, pour répondre à l’expression du savoir fondamental, la diversité des activités physiques et sportives pratiquées en EPS doit nous inciter à resituer l’apport de chacune d’elles dans le cadre d’un projet cohérent de formation pour l’élève. Aucune ne
doit à priori être oubliée, pas davantage sur-valorisée.
Cette revue numéro 7 fait des propositions de mise en œuvre dans quelques activités. Le regard croisé du lecteur permettra de situer l’apport de chacune d’elles dans l’écriture de ce projet de formation.
En spécifiant les enjeux de la pratique artistique et de son traitement en EPS, le
groupe ressource académique des activités physiques artistiques présente une démarche
d’enseignement en danse, assortie de propositions de cycles et leçons.
S’il est une activité porteuse d’un savoir fondamental à acquérir tant elle autorise
des pratiques autonomes diversifiées, la natation n’est pas absente de la réflexion. Le
groupe des activités aquatiques présente, à partir de l’analyse de l’activité, les compétences à acquérir, complétées par des indicateurs de fin d’étapes, identifiables dans des
situations de référence.
Les activités de combat poursuivent les propositions amorcées dans la revue précédente par une étape d’enseignement du judo dans des situations de travail à mi-genoux.
De façon originale, l’approche des activités duelles de raquettes s’appuie sur une démarche qui croise la logique de l’activité et la logique de l’élève en balisant les phases
successives d’apprentissage.
Nous souhaitons, pour cette nouvelle année scolaire encore, qu’une large diffusion
de ces articles permette à chacun de s’approprier le fruit de la réflexion des autres et d’y
apporter son regard critique. La revue préservera ainsi sa vocation originelle de diffusion
et de liens entre les acteurs engagés pour la discipline.
Bonne lecture à tous.
L’inspection pédagogique régionale
Georges Malcou

Jean-Michel Mousset
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♦

Bilan de l’année 2003-04 :

La formation continue dans notre académie s’organise autour de 3 dispositifs :
Les formations collectives initiées par un ou plusieurs établissements.
Les formations à candidatures individuelles (PAF).
Les formations de formateurs.
La mise en oeuvre de ces formations est assurée par l’IUFM (Groupe Opérationnel EPS au
sein duquel nous retrouvons des formateurs EPS représentant les groupes de formateurs
et pilotée par l’ingénieur pédagogique chargé de l’EPS) en réponse aux commandes rédigées par les IPR (PAF) ou la DAFPEN (demandes collectives).
• Formations collectives : 19 demandes traitées, 15 formations réalisées soit 30 jours de

formation et 180 enseignants formés ; 1 formation annulée, 3 reportées l’an prochain.
• Formations à candidatures individuelles (PAF) : 6 formations réalisées soit 15 jours de

formation, 86/126 enseignants formés et 1 annulée.
L’éloignement de certaines formations peut expliquer l’absentéisme. Nous en tiendrons compte l’an prochain en annonçant les dates et lieux au moment de l’inscription
si possible sur le PAF(si nous obtenons les réservations des locaux avant l’édition du
Paf) et à coup sûr sur le site.
• Formations de formateurs : 4 formations réalisées soit 9 jours de formation.

Informez-vous : cette année vous avez pu pour la première fois suivre au fur et à mesure
l’organisation et le déroulement de la formation continue : intitulés, dates, lieux et maquettes de tous les stages bien avant le déroulement de la formation sur le site IUFM :
http://www.orleans-tours.iufm.fr/formations/focontinue/formateur/pages/eps
Un lien existe aussi sur le site de l’académie.

♦

Projets pour l’année 04-05

PAF :
4 formations prévues pproche commune dans des environnements variés en
natation-sauvetage et escalades pour les professeurs de lycées : Tours 17-18-21 janvier
2005.
•
Danse et acrosport : enjeux d’un traitement artistique pour les professeurs de collège : Blois 14-15-17 mars 2005.
•
Un autre regard en athlétisme et rugby pour les professeurs de collège et lycées :
Blois 2eT 04/05.
•
De l’ultimate aux sports collectifs : enrichissement de la démarche d’enseignement
pour les professeurs de collège et lycées : Tours 28-29 avril 2005.
Formations de formateurs : 2 formations prévues.
Formations collectives : à vous de jouer...
Le plus sûr moyen d’obtenir une formation c’est de faire une demande collective à
partir d’un établissement en remplissant un formulaire sur le site :
http://www.ac-orleans-tours.fr/rectorat/personnels/etablissements.htm
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Par le Groupe Ressource activités physiques artistiques : Danielle BACHELIER – SIMON,
Emmanuelle BREL, Dominique CONTESTABLE, Séverine DIMEGLIO, Marie FLEURY, JeanLuc HERVE, Anne KOTT, Simone NEVEU, Audrey VEDEL, David VERGER

Pourquoi cet article ?

♦

Suite au constat des IPR ayant relevés l’absence d’Activités Artistiques dans de
nombreux établissements, un sondage auprès de collègues les proposant a été réalisé.
Ce dernier nous a permis de faire un bilan de l’enseignement des APA dans notre académie. Il a montré que les enseignants d’EPS sont conscients de toutes les richesses
que les APA peuvent apporter à l’élève, cependant, leur enseignement reste trop souvent absent ou concerne 1 ou 2 collègues de l’équipe seulement . Ceci semble paradoxal : l’unanimité pour s’accorder sur les bienfaits des APA n’amène pas la moitié des
collègues à les enseigner (et ce n’est pas un problème d’installation ni de sécurité vous
en conviendrez). Force est d’admettre que ce type d’activités pose encore des problèmes aujourd’hui. Si certains se sont formés et lancés dans l’aventure, d’autres restent
encore en refus ou en hésitation.
Info sondage : Les deux raisons avancées majoritairement sont le manque de formation ( bien que les programmes soient considérés comme un appui et une référence),
et le manque de confiance en soi.
Parallèlement, dans les programmations et projets EPS correspondants, de plus en plus
d’activités appartenant initialement au groupement des Activités Gymniques de par
leur essence (GR, Aérobic, Acrosport voire Gymnastique) sont revendiquées et utilisées
comme des Activités Physiques Artistiques (APA).
♦

♦
♦

S’agit-il d’une manière « détournée » de respecter les exigences institutionnelles (à savoir notamment 20 heures de pratique minimum dans le cursus collège
pour chaque groupement) ?
S’agit-il d’un « saupoudrage artistique » parce que les élèves composent un enchaînement personnel ou collectif d’actions ?
S’agit-il d’un véritable traitement EPS qui permet de valider la situation ?

Il appartient à chacun de se situer. Toutefois, la politique académique s’est attachée à
construire une aide au « traitement » de ces activités afin qu’elles puissent être considérées comme artistiques.
Cela nécessite préalablement un retour à la lecture des textes officiels (à savoir les
programmes, la définition des compétences propres collège ou les compétences attendues en lycée).
Vous devrez ensuite faire des choix quant à l’énonciation de compétences spécifiques à développer.
Enfin, votre réflexion concernant la conception de vos cycles et leçons devra tenir
compte de diverses composantes pour un traitement didactique et une démarche
d’enseignement adaptés.
L’évaluation, indissociable du travail effectué et des compétences visées (plus parti5

culièrement concernant le rôle de spectateur) sur le plan formatif, se verra cohérente en
fin de cycle au regard de ce qui a été annoncé et travaillé.
L’article que vous propose les collègues du groupe ressource en Activités Artistiques peut
vous permettre de situer votre enseignement par rapport à la dimension artistique, de
vous interroger, de vous ouvrir à des expériences différentes voire de trouver des moyens
de régulation. Ce groupe est composé de personnes émanant d’une formation plus approfondie en Cirque, en Acrosport, en Aérobic, en Gymnastique Rythmique ou en Danse.
Leur souci est de définir ce qui est commun, les points de rencontre de ces activités lorsqu’on les aborde par le versant artistique (sachant qu’à l’inverse, une danse construite en
reproduction de forme uniquement pourrait être placée dans le groupement gymnique).
Il ne s’agit en aucun cas de « juger » vos pratiques. car chaque fonctionnement est la
conséquence de vos choix et permet à vos élèves de progresser. Il s’agit simplement de
vous aider à cerner si ces choix vous permettent au mieux d’atteindre les compétences
que vous vous étiez fixées. Ainsi, nous vous soumettrons quelques exemples de traitement
(proposition de cycles illustrés par une séance dans différentes activités et ce, à des niveaux différents) et quelques outils dans lesquels vous pourrez « piocher ». Ce ne sont
pas des « solutions exhaustives » mais quelques pistes de travail complémentaires de celles que vous possédez déjà.
Les limites de ce fonctionnement :
Certaines activités demandent des « pré-requis », une « base technique et/ou sécuritaire » lors d’un premier cycle qui rend difficile faute de temps le traitement artistique (exemples : jongler ou évoluer en Rolla Bolla en cirque , se placer alignement
segmentaire et utiliser des formes de prises en acrosport, connaître et maîtriser les
pas pour une routine aérobic…). Le temps imparti aux apprentissages moteurs est tel
que les différents enjeux artistiques sont saupoudrés rapidement lors des dernières
séances. C’est pourquoi, nous les proposerons seulement lors d’un deuxième cycle de
ces pratiques.
Les évaluations au baccalauréat ramènent ces activités à leur codification et donc à
leur appartenance gymnique. Par conséquent, l’article se concentrera sur le niveau
seconde pour les lycées.
Certaines activités doivent accepter un écart avec le référent culturel dans le cadre
du retraitement EPS (exemples : le travail des orientations qui peut être très intéressant en aérobic alors que dans l’activité fédérale le frontal constant est exigé, la part
dévolue à la difficulté sur des pyramides en acrosport).
En se basant sur des exemples concrets dans différentes APA, nous entendons montrer
que l’enseignement des APA n’est pas l’apanage de spécialistes mais bien un enseignement à la portée de ceux qui le souhaitent.

♦

Etes-vous au clair avec les textes officiels concernant les APA ?

oui, alors circulez plus loin, il n’y a rien à voir
bof !, alors un rappel peut être utile
non, bon ben, il va falloir s’y mettre vraiment
Les compétences propres au groupement APA pour le Collège, et les compétences attendues pour le Lycée établissent les pistes de transformation des conduites au regard des 3
rôles sociaux (danseur-artiste, chorégraphe, spectateur) tout en soulignant le
☺
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caractère symbolique des formes créées et le projet expressif à mettre en œuvre.
Info sondage :
Si le rôle de danseur apparaît en premier dans les préoccupations de formation formulées
dans le sondage académique, les enjeux moteurs n’apparaissent pas dans les priorités. Le rôle
de chorégraphe apparaît rarement et en dernier.
Plusieurs hypothèses nous semblent plausibles
- Le cours est suffisamment directif pour que le rôle de chorégraphe n’apparaisse pas.
- Le rôle de chorégraphe est exploité sans être mentionné dans les réponses au sondage.
- Le rôle de chorégraphe est mal perçu ou tout au moins mal défini ; il est pratiqué sans le
savoir.
Le rôle de spectateur est évoqué mais ne fait pas toujours l’objet d’apprentissage spécifique
et d’une évaluation.

Voici, succinctement, ce que disent les textes :
Différenciation de trois rôles sociaux : danseur, chorégraphe et spectateur
Pour « rafraîchir » les mémoires :
Le danseur est celui qui agit dans l’action. Le spectateur observe l’action
Le chorégraphe est un intervenant sur l’action (comme le manager en sport collectif). Il es présent à toutes les étapes de choix.

Précisons les enjeux de formation dans chacun des rôles :
1.
Du point de vue du danseur-gymnaste-artiste, le vocabulaire utilisé pour le
baccalauréat fait émerger la différenciation entre :
l’engagement moteur : on y travaillera la maîtrise d’éléments d’une technique corporelle, les variations et combinaisons inhabituelles des rapports corps-espace,
corps-temps et corps-énergie, la relation aux autres danseurs-artistes-gymnastes
l’engagement émotionnel : on y travaillera l’interprétation
2. Du point de vue du chorégraphe, il va s’agir « d’élaborer, de choisir et d’organiser les
mouvements individuels ou collectifs selon des modes de composition connus »
3. Du point de vue du spectateur, l’acquisition de compétences pour apprécier les productions artistiques dont la sienne sera visée (par exemple, pour le baccalauréat, «
l’appréciation », autrement dit l ‘évaluation faite par le spectateur représente 3
points sur 20)
Les principes de travail
Dans les textes Collège ( les compétences propres au groupement des APA), comme dans
les textes Lycée (la compétence culturelle « Concevoir et réaliser des actions à visée artistique ou esthétique »), apparaît non seulement «ce qu’il y a à travailler » mais aussi
des indications sur le traitement à envisager.
Le rapport à la création et à l’imaginaire induit des démarches pédagogiques et des formes de travail spécifiques.
1. Le rapport à la création
On trouve dans les textes collège :
Face à des choix réduits, se donner et conduire un projet selon une démarche de
création
Créer corporellement un univers symbolique
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On trouve dans les textes Lycée :
Interpréter un thème d’étude proposé par l’enseignant et en exploiter toutes les
possibilités corporelles afin de créer, interpréter, et d’apprécier une chorégraphie en
duo
Cela exclu une démarche où l’élève suivrait un modèle tout au long de son apprentissage
(exemple : apprendre une routine d’aérobic, apprendre un enchaînement jazz ,Hip-Hop
ou Rock, exécuter des pyramides imposées).
2. Le rapport à l’imaginaire
Le « traitement symbolique », la notion de « projet expressif » ou la « motricité au service d’une expression ou d’un thème » (termes issus des textes) sont des aspects incontournables souvent oubliés lors de l’utilisation d’activités telles que la GR, l’Aérobic,
l’Acrosport voire le cirque, au profit d’une maîtrise technique seulement. Il convient d’être vigilant.

Maintenant que ce rappel est fait, êtes-vous toujours concernés par les APA ?

☺

Vous répondez oui et vous allez maintenant observer l’articulation que vous effectuez entre les enjeux de formation que vous poursuivez, vos contenus, votre évaluation et votre démarche d’enseignement

Vous répondez non et nous vous invitons à regarder les compétences (propres
au groupement des activités gymniques au collège et celles attendues pour chaque
APSA au lycée) dans lesquelles vous identifierez davantage votre fonctionnement,
mais si vous persistez à vouloir intégrer des APA à votre programmation, une extension de votre réflexion sur votre approche est nécessaire.

♦

L’heure des choix

Pour ceux qui considèrent qu’il n’y a rien à apprendre en APA, ceux qui les pratiquent trouvent plutôt que la difficulté réside dans les choix à faire au milieu de tous les
possibles car contrairement à des APS qui s’enseignent sur l’acquisition de pré-requis, la
Danse par exemple peut s’enseigner par « n’importe quel bout » ou presque, ce qui met
en incertitude les enseignants novices dans l’activité.
Des choix d’équipes doivent se faire sur les compétences spécifiques à poursuivre en décidant d’une hiérarchisation sur le cursus élève des savoir-faire à construire.
Le choix des formes de travail et des inducteurs dans une démarche de création s’avèrera
indispensable.
Info sondage :
Pour les enseignants interrogés, les compétences, bénéfices et connaissances que l’élève peut attendre des APA s’organisent autour de :
Son enrichissement culturel (ouverture des représentations sur les différentes danses et musiques)
Sa relation aux autres (Approche différente de la mixité, relation de partenariat et mise en place
de projets communs)
Sa perception de lui même (rapport au corps positif, réussite des « non sportifs », acceptation du
regard des autres…)
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Sa relation à la création (capacité à entrer dans l’imaginaire, liberté pour l’élève de créer son
propre mouvement, créer sur scène en fonction d’un thème donné).
Les différents rôles sociaux (danseur/artiste : s’assumer, gérer ses émotions, accepter le regard
d’autrui ; spectateur : regarder attentivement pour comprendre, pour juger, pour évaluer ; chorégraphe : développer la recherche et l’implication de tous sur un projet commun).

♦

Le choix des finalités, compétences générales et méthodologiques abordées lors de l’enseignement des APA.
Collège

Lycée

Dimension motrice :

Dimension motrice :

Développer les capacités nécessaires à
la construction de nouvelles habiletés
motrices, variées et originales.
Dimension cognitive :

Dimension cognitive :

Identifier le but et les principaux critères de réussite de l’action motrice
Savoir s’exprimer en utilisant les termes
appropriés
Dimension culturelle :

Se fixer et conduire un projet (citoyen autonome)

Dimension culturelle :

Acquérir par la pratique des compétences et connaissances relatives aux APSA
Dimension socio-affective :

Former un citoyen cultivé (accès au patrimoine culturel)
Dimension socio-affective :

Maîtriser ses émotions
Respecter les règles (éducation à la citoyenneté)
Identifier sa personnalité et affirmer sa
présence dans le groupe
Assumer différents rôles et responsabilités

♦

Développer des ressources pour rechercher la confiance et la réalisation de soi
S’engager lucidement dans la pratique de
l’activité

Se confronter à la construction et à l’application de règles de fonctionnement collectif
Alterner et remplir différents rôles
(danseur-gymnaste / chorégraphe / Spectateur)
Affirmer sa personnalité et son esprit critique

Les compétences spécifiques et savoir-faire à construire (=
contenus d’enseignement)

Des propositions existent déjà dans les accompagnements des programmes collège
en danse et dans les compétences attendues au lycée. Nous vous proposons des exemples
possibles en acrosport et cirque en annexe 1 et 2 (documents ne pouvant servir que de
base de départ à votre propre réflexion d’établissement).
Le développement des rôles sociaux : des pistes à transformer en contenus d’apprentissage
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D
A
N
S
E
U
R

Engagement émotionnel
• Ecoute corporelle du groupe
• Regard (choisi, placé)
• Concentration et mémorisation
• Précision (début – fin du mouvement)
• Intention lisible
• Absence de gestes, paroles, rires, regards parasites

G
Y
M
N
A
S
T
E

Engagement moteur (équilibre, axe, appuis poids)
• Dans des espaces divers concrets (niveaux, plans, directions, volumes) , intimes, imaginaires
• Dans des temps, des structures rythmiques (lignes ou variations mélodiques,
pulsations, accents, silences, vitesses, dynamiques, durées, respiration)
• Dans des énergies (mise en jeu du poids et de la vitesse, nuances de densité et
d’intensité, qualité des éléments terre, eau, feu, air)
• Dans des relations spontanées ou construites intentionnellement

A
R
T
I
S
T
E

Des moments de fixation et de répétition sont très importants pour voir évoluer
leur maîtrise et leur confiance.
Le passage devant un public aussi restreint soit-il permet à chaque cours de s’obliger à un produit fini (même très court).
L’utilisation de la vidéo permet de mesurer l’écart entre l’effet ressenti ou escompté et l’impact réel.

Les élèves doivent s’approprier des procédés de composition liés à l’espace scénique et du groupe, à la relation à l’autre et au développement de leur gestuelle

C
H
O
R
E
G
R
A
P
H
E

Recherche et organisation (au regard du thème) :
• Des formes gestuelles
• De l’espace (entrée, sorties, trajets, orientations…)
• Des relations entre danseurs (formations, canons, miroir…)
• De l’utilisation d’accessoires, costumes et décors éventuels
• De l’utilisation du monde sonore à différents niveaux de lecture : mélodie,
pulsations, accents… et sur lequel on s’appuie
En utilisant différents principes tels que :
• Dissymétrie ou symétrie
• Inversion
• Juxtaposition ou superposition ou canon
• Polyphonie ou unisson
• Collage ou analogie
• Aléatoire
• Répétition
• Accumulation ou solo, duo, groupe
• Question – réponse
• Contrepoint
• Contraste
• Transposition
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•
•

Relevé d’indices sur l’engagement moteur, l’engagement émotionnel, la composition chorégraphique en relation avec un thème et le respect des consignes.
Verbalisation (de ce que je vois, à ce que je pense, à ce que je dis).
Acceptation des différences (passer de la lecture subjective à priori à l’objectivité
de l’analyse qualitative et l’argumentation du ressenti).

S •
P
E
C Les pratiques de la co- et de l’auto-évaluation sont généralement utilisées au collège
dans un but formatif uniquement (selon le sondage). Toujours est-il, que nous deT
vons amener progressivement vers le bac des élèves capables d’apprécier des choA
régraphies et à présenter une argumentation de leurs choix. De plus il conviendra
T
de les évaluer dans ce rôle.
E
U Il s’agit donc pour nous d’établir des choix et de hiérarchiser les apprentissages dans
le rôle de spectateur dès le collège en augmentant progressivement le nombre et
R
la difficulté des indices à prélever d’une part, la verbalisation des idées et arguments d’autres part.
Face au constat établi (analyse des réponses à l’enquête ), les collègues éprouvent
des difficultés à traiter au plan didactique et pédagogique le rôle du spectateur.

♦

Les autres composantes de la conception de votre enseignement
Démarche et processus de création

T.Perez et A.Thomas ont proposé, dans le livre « Danser en milieu scolaire »(CRDP Nantes
1994) , un schéma sur le processus de création (voir ci dessous) auquel nous adhérons .
Cette démarche se développe de nombreuses fois dans le cycle en allers et retours constants entre les étapes.
Sollicitation

Diversité
Variété

Enrichissement

Choix individuels ou collectifs

Inducteur:
Il est utilisé
pour mettre
en jeu la
créativité de
l’élève

Conversion
des images
mentales
en mouvement :
Pôle quantitatif

Les réponses
sont enrichies
par un jeu sur
les variables de
temps, d’espace, d’énergie,
de relation qui
peuvent être
combinées : pôle
qualitatif

Choix et combinaison des
différents
matériaux obtenus de façon pertinente par
rapport aux
consignes imposées et au
projet de
communication

Il doit permettre rapidement l’émergence des
réponses corporelles
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Construction

L’élève
s’engage
seul ou à
plusieurs
dans un
projet de
communication

Confrontation
au regard de
l’Autre

Par observation confrontation et bilan

Gestion de la charge émotionnelle
L’entrée dans l’activité
Le plaisir est essentiel, c’est pourquoi on pourra inventer des jeux
pour les plus jeunes par exemple (de la même façon que pour les au???
tres APS), mais aussi tenir compte des représentations des élèves.
En schématisant, le beau est important pour les demoiselles, le musculaire, le risque et le vertige permet aux garçons de se donner pleinement...
L’inducteur est donc déterminant pour leur adhésion, même si tous les inducteurs peuvent mener à l’acquisition des compétences recherchées ( même une gestuelle genre clip
vidéo). Il devra être adapté ou adaptable à leurs représentations et porteur de sens
(c’est-à-dire permettant l’évocation mentale)
On ne proposera pas la même entrée à des élèves de 6ème , de 3ème à dominante garçons
ou de 2nde à dominante filles.
Nous vous proposons une liste élaborée par D. Contestable, à enrichir de vos propres
idées :

?

Des inducteurs pour entrer dans les APA
Composantes du
mouvement
Corps
Espace
Temps
Énergie
Interaction

Thèmes
Concrets

Eau, air, feu
terre
Animaux
Végétaux
Objets
(machines)
Personnages
(clown, marionnette)
Sports
Verbes d’action
Technique

Le travail en groupe :

Thèmes
Abstraits

Les objets
concrets

Fête, Travail
Foule, Racisme
Emotions :
(attirance, répulsion, amour,
violence, folie…)
Naissance
Etats :
(monstruosité,
beauté,
déséquilibre)

Quotidiens :
Chapeau
Parapluie
Chaises
Théâtraux :
Masque
Tissu
Costume

Monde sonore

Voix
Musique
Rythmes
Langages
Silence
Respiration

Les documents

Ecrits :
mots, poèmes, bandes
dessinées
Histoires

Les autres
arts

Peinture
Sculpture
Architecture
Littérature
Cinéma

Visuels :
Photos, publicité, tableaux vidéos

ce n’est pas inné !!!

Il met en difficulté bon nombre d’élèves et si le combat pourrait être un
inducteur, y arriver sans l’avoir désiré est bien moins agréable. Si le
conflit émerge, c’est souvent que la commande est trop large.
La non-directivité les plonge dans le désarroi, le désintérêt et génère des
conflits dans l’interprétation de ce qu’il faut faire et comment. Il faut
accompagner ce travail par des situations progressivement complexifiées
comme pour les apprentissages moteurs et expliciter vos attentes et critères de réussite
relatifs à ces deux enjeux.
Pour faciliter ce travail en groupe, il faut passer commande : quantitative (surtout au début car c’est la phase de diversité définie précédemment autrement appelée divergente,
foisonnante car il faut avoir de la matière pour opérer des choix) ou qualitative (ensuite
pour faire évoluer les réponses).
La complexité de votre demande devra évoluer au fil du cycle et du niveau des élèves au
même titre que les apprentissages moteurs.
Il est nécessaire de prévoir des remédiations à travers des tâches plus fermées pour les
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groupes qui « coincent ». Voici un petit exemple de situation 6ème (ils ont pour certains
beaucoup de mal à accepter l’idée de l’autre) devant élaborer une phrase collective en
groupes de 3 à partir d’une matière individuelle (problème de co-organisation) :
· Commande 1 : « Vous choisissez ensemble 6 mouvements issus de vos 3 phrases individuelles »
· Commande 2 plus fermée : chacun choisit 2 mouvements qu’il préfère dans sa phrase
et vous les combinez dans l’ordre que vous voulez
Commande 3 encore plus fermée : l’organisation se fait par tirage au sort .

La créativité ?

pas innée non plus

La phrase inhibante : « dansez, exprimez vous !! »
Pour faire évoluer les réponses des élèves, la clef se trouve dans les
contraintes liées aux composantes du mouvement et de la relation aux
autres que vous leur proposerez.
Ce sont ces contraintes qui leur permettront d’explorer de nouveaux
champs d’expression.
Quelques exemples non exhaustifs pour faire évoluer une phrase de 6 mouvements :
· Contrainte d’espace : « tu dois maintenant réaliser ta phrase sur un trajet de 10 mètres »
· Contrainte d’énergie : « tu réalises ta phrase en étant poussé par un énorme ventilateur oscillant »
· Contraintes de temps : « ta phrase dure 16 secondes réalise la en 8 ou 32, avec des silences et des accents »
· Contrainte de relation aux autres : « à chaque mouvement, tu dois avoir un point d’appui différent sur ton camarade »
· Contrainte de composition: « tu réalises ta phrase en rembobinant le film à l’envers »
(cet aspect sera développé plus loin dans le rôle de chorégraphe)

Le passage devant les autres :
Il demande également une complexité progressive.
On peut passer en faisant avec les autres (exemple tout le groupe est
dans l’espace scénique et fait en même temps ou les uns après les autres), en montrant à un camarade choisi, un groupe devant un autre, une
moitié de classe devant l’autre, les possibles sont nombreux avant d’amener l’élève ou un groupe d’élèves devant la classe.
Tous ces petits passages intermédiaires se font dans un but formatif à la
fois pour celui ou ceux qui passent et à la fois pour ceux qui observent et
travaillent avec une commande (cela sera approfondi plus loin dans le rôle de spectateur).
Le fait pour l’élève de savoir qu’il va présenter l’aboutissement du travail du jour, ou
d’une partie de celui-ci, lui permet de finaliser, de fixer et permet à l’enseignant d’observer le réinvestissement de ce qu’il a proposé.
Le bilan de la leçon n’en est que plus aisé et la détermination du thème de la leçon suivante émerge logiquement (également pour l’élève).

♦

L’organisation d’un cycle (voir pages suivantes)

Dans un premier temps nous vous proposons une trame Danse Collège détaillée dans
les 3 rôles puis des trames plus succinctes en Danse Lycée, Acrosport et Cirque.
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Il ne s’agit que d’un exemple global, une trame , un canevas qui ne prend pas en
compte l’adaptation constante à l’apprentissage des élèves au fil des leçons…

Danseur-Acteur
L1

L2

L3

L4

L5

Chorégraphe
Voir la proposition de 1ère lecon

Découvrir l’espace: les différentes directions, trajectoires, niveaux.
Combiner le travail des verbes d’action avec celui de
l’espace.
Le prof proposera différents
déplacements et travail au
sol.

Composer un module avec 4 directions différentes et 4 verbes
d’action.
Le module doit avoir un début,
un déroulement, une fin.
Thème proposé: peur / solitude.

Travailler sur les différents
dynamismes ( fort/faible,
lent/vite, lourd/léger, continu/saccadé…).
Le prof proposera un travail
sur les tours et les sauts.

Travailler par deux un mot et
son contraire. Chacun travaille
un mot individuellement et apprend ensuite le module de l’autre. Enchaîner les deux.
¯: opter pour le silence ou un
bruitage.

Travailler sur dynamismes et
les interactions ( les rencontres, les porters).
Trouver à deux 3 porters ou
rencontres. Les enchaîner en
variant les dynamismes (fort/
faible, lent/vite, lourd/
léger, continu/saccadé…).
Le prof imposera un nombre
de contacts dans le duo.
Savoir transformer sa motricité quotidienne en jouant
sur l’utilisation:
- du corps
- de l’espace
- des différents dynamismes.
Le prof proposera un travail
sur les dissociations et les
coordinations

: proposer une musique expressive, angoissante.

Travailler par deux sur le thème
attraction/répulsion. La composition devra comprendre 3 rencontres (ou portés), 3 dynamismes, 3 directions différentes.

: proposer une musique
contemporaine, éventuellement
techno.

Repérer les gestes
parasites.
Retrouver les
consignes du prof
( c’est à dire au
moins 4 directions
et 4 verbes).

Reconnaître les
consignes et deviner les mots choisis
(les dynamismes).

Reconnaître les
consignes
Porter un jugement
“coup de Coeur”
argumenté
(“j’aime”, “j’aime
pas”,… pourquoi).

Se transformer en un personnage
ou en un animal en utilisant 3
Reconnaître le perdéplacements, 3 dynamismes, 2 sonnage.
postures ( silence corporel).
Donner des conseils
à son partenaire.
: proposer des musiques de
bruitage de la nature.

Travailler en duo sur le thème: “un monde étrange”.
: proposer une musique
d’ambiance.

L6 Préparation de la production finale
L7

Spectateur

évaluation
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Danse Lycées
L1

Acrosport

Cirque

Cf 1ère leçon détaillée en annexes 3, 4, 5, 6, 7

Mémorisation du chorus
Placement du regard
L2 Contrastes dans l’espace

Production d’une
phrase individuelle de 4
mouvements à partir du
L3 thème: travail sur la
durée, le lent et le
vite, le lourd et le léger

L4 Travail sur le duo :

Miroir, canon, suiveur

Relier individuellement 2 pyramides quatuor et trio en
utilisant des énergies différentes
Mise en place du rôle de
spectateur

Créer un personnage ; l’assumer devant les autres.
Travailler sur la démarche.
Utiliser des engins de cirque,
les détourner.

A partir d’un thème, exploiter les différentes parties du
corps. Inventer 2 pyramides
avec contraintes en rapport
au thème

Apprendre à se concentrer,
improviser.
Jouer des personnages différents.
Détourner les objets.

Relations entre gymnastes –
acteurs (différents modes de
contacts corporels)
Relier 2 ou 3 pyramides en
ayant un contact varié avec
les différents gymnastesacteurs

Accepter le contact corporel
(autre que la main).
Créer une gestuelle différente à partir de différentes
contraintes (le corps, le matériel…) et en jouant sur les
variables temps, espace,
énergie

Travail sur le contact et Explication de l’évaluation
l’enrichissement de la
Début de construction de
gestuelle par la relation l’enchaînement
L5 à l’autre

Travailler en groupe autour
‘un projet commun (même
engin, chorus, etc…)
Prendre connaissance de la
grille d’évaluation et l’utiliser.

Travail de composition
en faisant des choix à
partir des différents
L6 modules travaillés lors
des séances précédentes

Travailler sur la rencontre
(par le contact, par le regard…).
Travailler en groupe : choix
des idées, tri, classement
des difficultés, etc…

L7 Idem

L8

Evaluation formative dans la
relation au thème : pistes de
travail pour le renforcer, régulation en consignes par
groupes

Construction de l’enchaînement

Travailler sur la mise en
piste des numéros.
Choisir une musique ou un
rythme.
Penser au placement du public et concevoir en fonction
de lui.

Evaluation terminale des différents rôles
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♦

L’organisation d’une leçon

Vous trouverez en annexe 3 une leçon de Danse collège ; en annexe 4 : Danse Lycée ; en annexe 5 : Acrosport et en annexes 6 et 7 : Cirque. Ces leçons sont un exemple
de point de départ qui évoluera en fonction de l’activité des élèves.

♦

Les formes d’évaluation

Info sondage :Le sondage auprès d’enseignants proposant des APA à leurs élèves a montré une utilisation prédominante de la notation individuelle et collective (2/3 des réponses), assez fréquemment uniquement collective (1/5) et très rarement seulement individuelle seulement. L’évaluation du respect des contraintes de composition imposées par le professeur est citée dans la majorité des réponses. C’est un niveau d’observation facilement accessible aux plus jeunes.
La co-évaluation est utilisée principalement dans un but formatif et ne fait pas l’objet elle
même d’une évaluation, elle est pourtant une manifestation primordiale du rôle de spectateur
sous des formes qui peuvent être très variées.
Le groupe ressource APA travaillera cette année sur l’évaluation. Nous vous présenterons dans la
prochaine revue contact le résultat de ses recherches.
En attendant, voici quelques pistes de réflexion tant sur la demande spectateur que sur nos fonctionnements enseignants.

La co-évaluation :
exemple
Celle-ci permet aux élèves de progresser tant dans leur façon de regarder la production
de l’autre (rôle de spectateur) que la leur (rôle de danseur et chorégraphe).
L’exemple de la formation des jeunes officiels UNSS Danse dans l’Indre et Loire peut donner des pistes de réflexion.
Trois niveaux auxquels pourrait s’ajouter un 4ème sont mis sur pied.
Au niveau 1
Les élèves doivent identifier un critère simple associé à un plus difficile. En critère simple :le jeu d’acteur de leurs camarades (présence ou non de gestes paroles ou regard parasites, connaissance de son rôle, interprétation ou lisibilité des intentions) ou la cohérence des moyens matériels utilisés par rapport au thème (musique, décors, costumes et
maquillages).
Si ce dernier n’est pas souvent utile avec nos classes, la reconnaissance des contraintes
ou règles de composition de l’enseignant est facilement accessible aux plus jeunes. Les
élèves répondent à des questions qui correspondent à des indices. Le 2ème critère plus difficile est soit la composition chorégraphique, soit la mise en jeu du corps avec un questionnement précis lié au projet.
Au niveau 2

Les élèves évaluent les 4 critères à la fois

Au niveau 3
Les élèves passent au type de jugement plus global sur 5 critères. Le questionnement doit
être intégré et même élargi, il n’apparaît plus dans les fiches
Au niveau 4
On pourrait aborder l’analyse de la chorégraphie en piste de travail. Le département 37
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n’ayant que des élèves de collège en UNSS Danse, ce niveau n’a jamais été travaillé.
La complexification se fait dans le type de critères et dans la formulation de la réponse à
ces critères.
Autre piste intéressante pouvant faire l’objet d’un travail interdisciplinaire, la rédaction
de retours poétiques. Il s’agit d’amener les élèves à formuler une phrase à partir des images et impressions reçues lors de la chorégraphie. Certains enseignants débutent ce travail par la formulation d’un titre évocateur ou d’un argument. Il permet aux élèves de
s’interroger sur le sens de la chorégraphie et son impact.
Au lycée, la formulation des textes officiels du baccalauréat indique la piste à suivre
pour évaluer. Il appartient à chacun de définir le chemin des compétences à développer
et leur évaluation dans les différents rôles.
Attention, certaines activités comme l’Acrosport et l’Aérobic retournent à des enjeux et
une évaluation de type gymnique.

L’évaluation du prof :
Quelques remarques
Il est logique de n’évaluer que ce qu’on a enseigné (même si on n’évalue pas tout ce qu’on enseigne). Le contraire (à savoir évaluer ce qu’on
n’a pas enseigné) est peu cohérent : on évalue alors des acquis antérieurs…
Si vous enseignez bien plus de compétences que celles qui sont évaluées, peut-être
faut-il restreindre le nombre de compétences ou de savoir-faire à construire afin
d’approfondir et de permettre l’évaluation des aspects que vous jugez essentiels.
Si vous vous rendez compte que vous « abordez » certaines compétences comme des
« notions » et non par des situations d’apprentissage, peut-être manquez-vous de
« billes », d’exemples de mise en œuvre. Le secret est dans la formation pratique et
théorique. Si nous vous donnons quelques pistes, il ne nous est pas possible de dresser
une liste de recette dans cet article. Alors n’hésitez pas à formuler des demandes collectives qui vous permettront de pouvoir poser en direct des questions, d’échanger et
d’élaborer un projet à partir d’un vécu commun à l’équipe si elle vient en nombre.
L’évaluation portera donc sur les compétences travaillées et la répartition des points vous
appartient. Si la partie difficulté, maîtrise technique est archi dominante, c’est sans
doute que vous passez à côté des acquisitions spécifiques aux activités artistiques que
nous avons développées plus haut

♦

Et si on en revenait à vous ?

Entre le dire et le faire, donnez-vous aux élèves les moyens de vos
ambitions…
Comment articulez vous les compétences spécifiques (choisies pour votre projet de cycle) et les mises en œuvre de celles-ci, à travers les situations d’apprentissage correspondantes ?
Pour faire un point sur ces mises en relation, vous devez à présent reporter dans le tableau ci-dessous les compétences que vous avez sélectionnées.
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Exemple possible en danse niveau lycée :
Non travaillé

Abordé =
énoncé

Travaillé =
situa.
d’apprent.

Evalué

Compétences de danseur-artiste et savoir-faire à construire
Etre interprète de sa chorégraphie :
La concentration et l’écoute corporelle
Le regard
La précision
Développer une gestuelle distanciée du quotidien
(utilisation des composantes du mouvement )
Compétences de chorégraphe et savoir-faire à construire
Présenter un projet collectif défini
Structurer son projet par des principes de compositions choisis sciemment
Compétences de spectateur et savoir-faire à construire
Analyser la relation au thème :
Quels choix le renforcent dans la gestuelle (forme,
qualité)
Quels choix le renforcent dans l’organisation de
l’espace scénique et l’espace du groupe
Repérer les différences d’engagement émotionnel

♦

Alors, où en êtes-vous ?

☺

Vos croix se situent majoritairement dans les deux dernières colonnes du
tableau : Vous mettez alors en place de véritables situations d’apprentissage pour atteindre chacune des compétences visées initialement.
Les propositions de séances qui suivent pourront vous permettre de réguler, d’affiner ou de diversifier vos choix didactiques et pédagogiques.
Vos croix se situent majoritairement dans les deux premières colonnes :
vous éprouvez des difficultés à mettre en relation les compétences et les situations pédagogiques…
Vous vous contentez d’aborder certains savoirs mobilisables comme des notions sans
réellement les transposer dans votre leçon… Les propositions de séances en annexes pourront peut-être vous permettre de guider votre démarche et ainsi impulser un réel travail
d’adéquation.
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Le bilan à tirer de votre analyse vous appartient…mais si vous avez tenu jusqu’à la
fin de ce long article, vous détenez les qualités essentielles pour vous lancer ou poursuivre l’enseignement des APA avec réussite : la curiosité, l’envie de progresser, et le courage…(on arrête là la pommade).
Alors Bonne chance !!!

♦

Conclusion du groupe APA :

La rédaction de cet article nous a renvoyé à de nombreuses interrogations sur nos
propres pratiques quelles que soient les APSA enseignées. Nous espérons que sa lecture
produira le même effet sur vous et vous conduira à tenter pour certains, à tenter autrement pour d’autres l’enseignement des APA.
N’oubliez pas qu’au delà d’une formation personnelle, les stages à demande collective
sont l’occasion de vivre en situation ce que vous venez de lire et d’élaborer en équipe vos
propres choix.
Nous remercions les collègues qui avaient pris le temps de répondre à notre questionnaire. Les réponses nous ont permis de mieux cerner les difficultés rencontrées et de tenter d’apporter quelques pistes pour les atténuer…
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ANNEXE 1 : exemples de compétences ACROSPORT classes de 6ème
Compétences spécifiques
Gym
nas
te Danseur

Acquérir et maîtriser des
figures statiques imposées
ou crées à partir de positions, réalisées à 2, 3, ou
4 (le voltigeur étant au
sol) en toute sécurité

Savoir-faire à construire
•

•
•

Maîtriser une interprétation des figures et des liaisons au regard d’un thème •
•
•

Choré
graphe

Spec
ta
teur

Réaliser un enchaînement
de figures destiné à être
apprécié

Apprécier la chorégraphie
de son propre groupe ou
des autres sur 2 critères
au regard d’indices précis

•
•

Reconnaître et maîtriser les positions (ventrales, dorsales, horizontales, verticales, obliques, renversées)
et les postures (tendu, groupé, carpé, écart, extension dorsale)
S’équilibrer et maintenir une posture sur bases fixes,
larges et basses
Etre placé, dynamique, utiliser les règles de tenue et
de fonctionnement, respecter les espaces de travail,
communiquer
Maîtriser des déplacements simples et variés
Etre à l’écoute du groupe, concentré, impliqué
Elaborer un scénario de chorégraphie au regard du
thème imposé
Varier les rythmes de l’enchaînement (du très lent,
du rapide)
Varier l’espace du groupe (large, serré) et ses orientations par rapport à un public placé en 1 point

Utiliser des fiches d’observation identifiant 2 critères parmi:
•
Le respect des consignes
•
Le jeu d’acteur
•
La mise en jeu du corps
•
La composition chorégraphique

ANNEXE 2 : exemples de compétences ACROSPORT classes de 3ème
Compétences spécifiques
Acquérir et maîtriser des figures statiques et dynamiGym- ques, imposées ou crées à
naste partir de positions, réalisées
à 2, 3, ou 4 (le voltigeur
Dan- étant au sol ou porté) en
seur toute sécurité
Maîtriser une interprétation
des figures et des liaisons au
regard d’un thème
Choré Réaliser un enchaînement de
graphe figures en musique destiné à
être apprécié

Savoir-faire à construire
Maîtriser les positions et les postures en tant que
porteur ou voltigeur porté
•
S’équilibrer et maintenir une posture sur une base
élevée instable et étroite
•
Etre placé, dynamique, anticiper les montages et démontages, parer, communiquer, utiliser les règles de
tenue et de fonctionnement
•
Maîtriser des déplacements riches et variés en mobilisation corporelle
•
Etre à l’écoute du groupe, concentré, impliqué
•

•
•

•

Spec
ta
teur

Apprécier la chorégraphie de
son propre groupe ou des autres au regard d’indices précis

Elaborer un scénario de chorégraphie au regard d’un
thème choisi
Utiliser un monde sonore en identifiant les différentes composantes à utiliser (tempo, mélodie, accents,
silences)
Varier l’espace du groupe (formations) et ses orientations par rapport à un public placé de façon circulaire (origine du cirque)

Utiliser des fiches d’observation identifiant tous les critères
suivants :
•
Le respect des consignes
•
Le jeu d’acteur
•
La mise en jeu du corps
•
La composition chorégraphique
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ANNEXE 2 : exemples de compétences Arts du Cirque
Compétences d’ordre
technique

Savoir-faire à construire
Monocycle
•
Monter sans appui
•
Slalomer
•
Tourner à plusieurs (main dans la main, cerceau…)

Maîtriser
son équilibre statique
ou dynamique
sur engin mobile

Boule d’équilibre
•
Monter en courant
•
Monter en sautant à pieds joints
•
Jongler sur la boule (cascade)
•
Sauter d’une boule sur l’autre (si l’on possède deux
boules)
Rolla bolla
•
Monter en sautant
•
Jongler avec trois objets sur le rolla bolla
•
Se retourner en sautant
•
Se maintenir à un pied ou à pieds joints

Jonglerie : (Ce ne sont plus les objets qui dirigent le jonDominer les objets en l’air gleur mais l’inverse)
pour se mouvoir volontai- •
A 3 balles :
dans le dos
sous la jambe colonrement
nes
•
A 4 balles :
alternatif
simultané
•
Cascade à 3 massues
•
A 2 partenaires : passing à 5 anneaux.

Compétences d’ordre
artistique
Artiste / Metteur en
scène :

Savoir-faire à construire
•
•

Présenter un numéro court
marqué par un début, un
•
développement et une fin •
en rapport avec un thème •
•
•

Spectateur :
Apprécier les numéros des
camarades en respectant
les prestations

•
•
•
•

Produire des formes corporelles en rapport avec le
thème travaillé lors du cycle
Explorer ses capacités expressives en rapport avec le
thème
Réussir sur scène ce que l’on réussit à l’entraînement
Maîtriser ses émotions
Chercher à susciter une réaction chez le spectateur
Garder le silence pendant la prestation.
Saisir et renvoyer (ex : applaudissements…) les informations signifiantes sur les intentions de l’artiste.
Reconnaître et nommer les figures et les difficultés.
Apprécier l’interprétation.
Comprendre le propos et les choix artistiques
Pouvoir en débattre ensuite avec les autres spectateurs
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ANNEXE 3 : Activité Danse Collège
Objectifs de la 1ère leçon:

♦
♦
♦
♦

Transformer sa motricité quotidienne
Composer un module simple.
Accepter le rôle de danseur/acteur.
Etre un spectateur attentif.

Compétences

Situations

Découvrir
Délimiter un espace scénique, sur lequel
l’espace scé- chaque élève intervient individuellement.
nique
Accepter le
regard des
autres
Enrichir sa
motricité

Consignes
Traverser la
scène en exprimant corporellement
le verbe
d’action donné par le
prof.

Variables
Exprimer un
verbe sur une
traversée
Exprimer
deux verbes
sur une traversée

A chaque tra- Exprimer trois
Pour faciliter l’organisation des déplace- versée, trou- verbes sur
ments de chaque élève, on séparera la
ver une idée une traversée
classe en deux, de chaque côté des coulis- nouvelle.
ses, et l’on donnera aux élèves des numéros de 1 à 4.
Chaque éléve traverse la scène à l’appel de
son numéro.

La démarche:
Nous avons choisi de rentrer dans l’activité par les verbes d’action parce qu’ils s’appuient
sur un vocabulaire rassurant. Ces verbes font appel à une gestuelle proche de celle de la
motricité quotidienne habituelle pour cette tranche d’âge là, elle se veut par conséquent
non-dérangeante.
Le travail en duos permet de développer une plus grande complicité entre les élèves,
renforce un sens de l’écoute et facilite l’échange des idées entre eux. De plus le duo
amène plus facilement à la mixité.
Les trios rôles socio-moteurs sont abordés dès la première séance et tout au long du cycle
par la suite.
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ANNEXE : Activité Danse Collège (suite)
Découvrir les
Travail individuel de construction de
premières règles modules à partir de verbes d’action.
de composition.. L’élève en choisit quatre parmi les
suivants:
Composer.
marcher, courir, sauter, tourner,
descendre, monter, ramper, glisser,
Mémoriser.
tomber, équilibrer, accélérer, exploser, retenir, étirer, rouler, maintenir….
Introduire une musique d’ambiance.
. Enrichir sa motricité.
Les élèves se mettent par deux.
. Mémoriser.
. Etre à l’écoute
de l’autre.
. Accepter le re- Passage par demi-classes.
gard des autres.
Une moitié des duos danse, l’autre
. Etre un specta- est spectateur, puis inverser les rôteur attentif et les.
respectueux.

Construire individuellement un module en utilisant 4 verbes d’action au
choix.
Proposer un début, un déroulement (=les 4 verbes),
et une fin.

Un verbe
d’action peut
être utilisé
plusieurs
fois.

Etre capable de reproduire
deux fois le même module.
Apprendre le module d’un
copain, enchaîner le sien
et celui de l’autre.

Présenter sa production
aux autres par duos

Un duo observe un duo.
Repérer le
début, le développement
, la fin.

ANNEXE 4 : Activité Danse Lycée
Objectifs de la 1ère leçon:
♦
♦
♦

Entrer dans l’activité
Mettre en œuvre une motricité singulière
Identifier les 3 rôles

Cette première séance se veut sécurisante pour les élèves et à la fois doit poser les fondamentaux de la danse.

La démarche :
•

Proposition de situations qui ne mettent pas l’élève en difficulté et cela à deux niveaux :
Affectif : tous les élèves travaillent en même temps, ainsi ces derniers ne se
sentent pas jugés par les autres. Les observations s’effectuent de groupes à groupes pour
aboutir par la suite à une observation d’un groupe par l’ensemble de la classe.
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Moteur : l’élève part de sa motricité, de sa gestuelle . Dans les situations ou il fait
apprendre sa gestuelle à l’autre il doit être simple dans ses choix pour ne pas mettre son
ou ses partenaires en difficulté.
•

Dès cette première séance alterner les différents rôles :

être danseur : lorsque je danse je reste concentré, je poursuis même si je me
trompe.
être spectateur : je respecte la production de mes camarades en silence.j’identifie
l’écart entre la consigne et la production
être chorégraphe : je construis une phrase gestuelle et je cherche à surprendre le
spectateur.

Objectifs

Situations

Consignes

Le départ est donné par 1 leader
Marcher par 4
placé vers le centre du groupe.
ou par 5 en se
tenant les mains Marcher, ensemble et en même
sur 1 ligne
temps :8 pas en avant, 8 pas en arEtre à l’écoute
rière, 4 pas en avant, 4 pas en arde soi et des aurière, 2 en avant, 2 en arrière, 1 en
tres
avant, 1 en arrière – Inverser :
1,2…..pas
Etre disponible
S’engager dans
l’activité

Variables
1.
2.
3.
4.

Changer de place
Ne plus parler
Placer le regard
Lâcher les mains,
contact des épaules
5. Fermer les yeux

Utiliser le corps Constituer des
et ses différengroupes de 4 ou
tes parties en se 5 élèves
déplaçant
Proposer un déTrouver un grand placement par
nombre de mou- groupe en utilivements variés, sant des diagopas de mouvenales
ments identiques

• A partir d’une marche, le leader
du groupe réalise et répète sur chaque diagonale 1 mouvement simple
et réalisable par tous.
Ce mouvement doit être singulier
Utilisation des bras, du buste, de la
tête et des membres inférieurs.
Le leader réalise 4 types de mouvements différents ( 4 diagonales)
Chacun est leader à tour de rôle

*Utiliser des mouvements asymétriques,

Vivre les différents rôles sociaux :

Construire 6 diagonales + ou - grandes à partir de 6 mouvements choisis. Le leader change à chaque diagonale.
Présenter un début et une fin précis.
Supprimer les mouvements parasites.

* Placer le regard

Savoir identifier la qualité de l’unisson dans les différentes diagonales
( regard, synchronisation, mouvements identiques dans l’espace le
temps l’énergie, changement de
leader)

Identifier les singularités d’utilisation des
diagonales en relation
avec les mouvements
réalisés.

Rôle du chorégraphe : savoir
construire

Rôle du spectateur :
Savoir observer
Identifier les savoirs nommés et
acquis ou non
acquis

Construire 1 module à 4 en utilisant des diagonales différentes et en variant
les leaders

Présenter son
module devant
un autre groupe
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*Solliciter les membres
inférieurs de façon optimale,
*Dissocier la partie supérieure et la partie
inférieure du corps, le
côté droit et le côté
gauche.

* Varier les niveaux de
réalisation des mouvements

ANNEXE : Acrosport 6ème

Compétences spécifiques
G
y
m
n
as
te
d
a
ns
e
ur

Savoir-faire à construire

Acquérir et maîtriser des figures
statiques imposées ou crées à partir
de positions, réalisées à 2, 3, ou 4
(le voltigeur étant au sol) en toute
sécurité

• Reconnaître et maîtriser les positions (ventrales,
dorsales, horizontales, verticales, obliques, renversées) et les postures (tendu, groupé, carpé, écart, extension dorsale)
• S’équilibrer et maintenir une posture sur bases
fixes, larges et basses
• Etre placé, dynamique, utiliser les règles de tenue
Maîtriser une interprétation des fi- et de fonctionnement, respecter les espaces de tragures et des liaisons au regard d’un vail, communiquer
thème
• Maîtriser des déplacements simples et variés
• Etre à l’écoute du groupe, concentré, impliqué

C
h
or
é Réaliser un enchaînement de figugr res destiné à être apprécié
a
p
h
e

s
p Apprécier la chorégraphie de son
e propre groupe ou des autres sur 2
ct critères au regard d’indices précis
at
e
ur

•
Elaborer un scénario de chorégraphie au regard
du thème imposé
•
Varier les rythmes de l’enchaînement (du très
lent, du rapide)
•
Varier l’espace du groupe (large, serré) et ses
orientations par rapport à un public placé en 1 point

Utiliser des fiches d’observation identifiant 2 critères
parmi:
Le respect des consignes
Le jeu d’acteur
La mise en jeu du corps
La composition chorégraphique
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ANNEXE : Acrosport 3 ème

Gym
nas
te Dan
seur

Cho
ré
Gra
phe

Spec
Ta
teur

Compétences spécifiques

Savoir-faire à construire

Acquérir et maîtriser des figures statiques et dynamiques,
imposées ou crées à partir de
positions, réalisées à 2, 3, ou 4
(le voltigeur étant au sol ou
porté) en toute sécurité

·
Maîtriser les positions et les postures en
tant que porteur ou voltigeur porté
·
S’équilibrer et maintenir une posture sur
une base élevée instable et étroite
·
Etre placé, dynamique, anticiper les
montages et démontages, parer, communiquer, utiliser les règles de tenue et de fonctionnement
·
Maîtriser des déplacements riches et variés en mobilisation corporelle
·
Etre à l’écoute du groupe, concentré, impliqué

Maîtriser une interprétation
des figures et des liaisons au
regard d’un thème

Réaliser un enchaînement de
figures en musique destiné à
être apprécié

·
Elaborer un scénario de chorégraphie au
regard d’un thème choisi
·
Utiliser un monde sonore en identifiant
les différentes composantes à utiliser (tempo,
mélodie, accents,silences)
·
Varier l’espace du groupe (formations) et
ses orientations par rapport à un public placé
de façon circulaire (origine du cirque)

Apprécier la chorégraphie de
son propre groupe ou des autres au regard d’indices précis

Utiliser des fiches d’observation identifiant
tous les critères suivants :
Le respect des consignes
Le jeu d’acteur
La mise en jeu du corps
La composition chorégraphique
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ANNEXE : Acrosport cycle 2 Collège
Objectifs de la 1ère leçon:
*Relier de manière originale (sortir de l’habituel), 3 pyramides.
*Utilisation et exploitation de l’espace scénique.

Compétences

Situations

Consignes

Gymnique :
- Passer en revue les
différentes articulations,
- Travail de gainage
-> Rappel des rôles
et devoirs des porteurs et voltigeurs

- montée de genoux, talons fesses, poignet, tête…
- bouteille (par 3), brouette…

Danse :
Classe en dispersion
Utiliser l’essur l’espace scénipace scénique que, au signal construire une figure à 2
(duo) avec l’individu
le plus proche.

Se déplacer en occupant tout
l’espace scénique, au signal du
professeur construire un duo
avec la personne la plus proche
et le tenir 3 secondes

Diminuer le
nombre d’appuis au sol

Enrichir sa
motricité habituelle

Même situation mais
en variant les déplacements entre deux
figures.
Musique de fond

Entre chaque duo se déplacer en
utilisant un verbe d’action donné par le professeur
Ex :courir, sauter, tourner, marcher, rouler, taper, glisser, ramper, exploser, retenir, équilibrer…

Donner 2 verbes d’action
puis 3.
Ex : marcher,
rouler, taper
Courir, sauter,
tourner
Glisser,ramper,
exploser

Enrichir sa
motricité
construire et
mémoriser

Par groupe de 4,
construire deux phrases différentes à base
de verbes d’action.

Chaque phrase doit être construite avec au moins 3 verbes
d’action,
Tous les membres du groupes
doivent mémoriser les deux
phrases.

Respect des
règles de sécurité

Enchaîner 2 duos, 2
liaisons ;1 quatuor.

Rappel des règles de sécurité :
-placement du dos ,
-montée et descente maîtrisées,
-alignement des segments,
-être à l’écoute de ses partenaires.
Les élèves commencent par leur première phrase et
vont rejoindre leurs tapis respectifs afin de faire
leur duo, puis ils enchaînent leur deuxième phrase
pour se retrouver tous sur un même tapis et réaliser
leur quatuor.
-> Penser à l’orientation des figures
-> Penser à l’orientation des déplacements
-> Tous les membres du groupe font la même phrase.

Echauffement:

Choisir, construire et mémoriser
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Variables

Dans cette première séance, on mettra l’accent sur la sécurité lors des pyramides (droit
et devoir du porteur et voltigeur) et on abordera très vite le côté artistique (dans les liaisons).
La démarche :
Affectif :- la recherche est individuelle dans un 1er temps mais les élèves travaillent en
même temps ( absence du regard de l’autre , plus confortable pour s’investir).Puis recherche et création par groupe (4).
- Passage de chaque groupe devant le reste de la classe ; dès la 1ère séance,
mise en place d’un protocole qui est : »montrer son travail à des spectateurs ».
A la fin de chaque séance les élèves devront montrer leur réalisation.
Moteur :- partir de la gestuelle et motricité de l’élève puis l’enrichir à partir de verbes
d’action.
Les 3 rôles sont abordés dès la 1ère séance :
Chorégraphe : dans la création de liaison entre 2 pyramides.
Danseur :dans la réalisation d’un mini enchaînement .
Spectateur :en regardant et respectant le travail des autres ; pas de commentaire pendant la réalisation.

ANNEXE : Art du cirque cycle 6 ème

Objectifs de la 1ère leçon :
*Entrer dans l’activité.
*Faire comprendre aux élèves le sens du travail qui va être entrepris.
*Faire entrer les récalcitrants dans un travail expressif par le jeu.
*Débuter une composition
( suite page suivante)
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COMPETENCES

SITUATIONS

CONSIGNES

La « balade du clown »

Entrer dans
un personnage libre

Pas de consigne sur
la démarche.

La classe est divisée en 3 ou 4
groupes avec un leader. Chaque
leader est identifié par un nez
rouge.

Les équipiers doivent imiter le plus
fidèlement possible
le leader.

« La troupe arrive en ville »

Entrer dans
un personnage avec
une
contrainte

Même dispositif mais le clown
vient chercher une consigne.
Cette consigne est exprimée sous
la forme d’un verbe d’action :
courir, grandir, se balancer, se
réveiller, etc…

Des objets traînent dans cette
ville
Tout le matériel de cirque est disposé autour de la piste.
Exprimer Par groupe de trois, les élèves
un person- viennent tirer au sort un personnage en nage que l’on peut trouver ou
présence croiser dans une ville : enfant qui
de maté- joue, vieillard, personne qui fait
riel.
les courses, policier, peintre,
etc…
En fonction du choix, ils prennent
un objet qui va leur servir : monocycle, balles, foulards, échelle
d’équilibre, massues, etc…

29

Jouer sur l’espace.
La piste de
base fait 10m x
10m :
Augmenter :
15m X 15m
Diminuer : 5m x
5m
Jouer sur le
rythme de la
musique.

Le leader se déplace sur la piste
en adoptant une démarche particulière. Au signal, changement de
leader. Le clown transmet son
nez rouge ; le nouveau leader invente à son tour une démarche.

« La ville devient de plus en plus
étrange »

VARIABLES

Quand les groupes se croisent,
les élèves suivent un autre
clown.
Ne pas divulguer aux
partenaires la teneur de la consigne.
Ceux-ci doivent essayer de la trouver.

Le groupe entier connaît la
consigne, élabore une composition comOccuper l’espace en mune et tente
fonction des dépla- de la faire décements des autres couvrir aux augroupes.
tres.
Rester concentré sur
son propre leader.
Réfléchir aux idées
possibles, en retenir
une ou deux et les
exploiter pour les
mettre en scène

Il est possible de
changer d’engin en
fonction de l’évolution de la réflexion

Un seul objet
autorisé
Un engin différent par élève
Détourner l’objet de son sens
initial

A ce moment de la séance, on quitte le thème de « la ville » pour revenir sur le développement de compétences plus techniques.
Les élèves, en général, se rendent facilement compte que leur imaginaire est bridé par
leur niveau de réalisation. Le professeur propose alors de répondre à ces manques par un
temps de pratique personnelle sur les engins choisis ou d’autres que l’on n’a pas utilisé
faute de réalisation valable.
Ce changement de point de vue satisfait également les élèves qui voient les arts du cirque uniquement sous l’angle de la virtuosité.
Maintenir les
objets en l’air
Se mouvoir sur
des engins instables

En fonction des
idées entrevues
lors de la mise en
place des personnages, les élèves
choisissent des engins et pratiquent
librement.

Respecter le travail des Améliorer
l’aspect
autres
technique (difficultés
croissantes).
Respecter le matériel
Travailler la mise en
scène d’une figure.
Ne pas s’enfermer sur un Travailler la mise en
seul engin, ce qui bridescène de l’enchaînerait les moyens d’expres- ment de plusieurs figusion de l’imaginaire
res

Lors d’un cycle de niveau 1, les aspects essentiels développés sont : La sécurité,
l’apprentissage des techniques de bases de la jonglerie (souvent par le jeu), l’apprentissage des techniques de bases sur monocycle, boule, échasses, échelle, biclown et
enfin la mise en place d’un numéro simple.
Le travail se fait par ateliers avec rotations ; des fiches de niveau alimentent le travail
et ponctuent la progression des élèves.
En cours de cycle, nous abordons une première approche artistique afin de produire
un numéro devant les camarades de la classe. L’élève est donc, à la fois acteurartiste, chorégraphe par les choix qu’il est amené à faire et spectateur des numéros
des autres.
Ici, au niveau 2, la dimension artistique est première car elle conditionne tout le
projet. Le niveau technique apparaît ici comme une contrainte qu’il faut dépasser
afin de se doter des moyens de mettre en place son imaginaire.
Travailler techniquement sur les engins est ainsi un moyen et non une fin. L’élève dispose donc des engins à son aise (en respectant la consigne sécuritaire évidemment).
Le thème de la ville amène à mettre en scène des personnages, inventer des déplacements, imaginer de multiples relations à autrui et à utiliser des engins mobiles.
Les élèves travaillent en classe entière lorsque l’enseignant dirige les situations (par
ex : échauffement ou thème dirigé) ou, le plus souvent , en petit groupe de trois à
cinq quand ils sont en travail de recherche.
Les groupes montrent assez fréquemment à la classe l’avancée de leurs recherches,
ce qui présente plusieurs avantages :
· Se présenter sur la piste et, donc, gérer son stress.
· Percevoir ses limites du moment.
· Nourrir sa réflexion à partir de l’observation des autres groupes.
Enfin, les numéros sont évalués dans leur globalité en fonction de critères prenant en
compte la maîtrise individuelle et le travail collectif de construction des numéros. Les
élèves connaissent la grille d’évaluation et peuvent constamment s’y référer afin de
se situer par rapport , à la fois, à leur projet, et à la note qui va découler de la prestation
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ANNEXE : Art du cirque cycle 4 ème
Objectifs de la 1ère leçon:
* Lier techniques de cirque et déplacements
* Composer un module
* Accepter le rôle d’acteur/danseur et de spectateur

Objectifs

Situations

Consignes

Variables

1a. Course lente

Echauffement
Dynamique (1)
et statique (2)

Découvrir l’espace scénique

Enrichir sa motricité
Mémoriser
Composer

1b. Course lente avec une
balle dans un espace progressivement réduit à l’es- 2a. Avec une ou 2 balpace scénique
les, selon votre niveau,
exploiter les figures
2a. Révision des figures
vues en N.1
simples

2a. Nombre de
balles, dissociation, utilisation
du corps, de
l’espace, vitesse
d’exécution.

2b. “Balle brûlante”: figure patte de chat avec
une seule balle (laisser
tomber la balle, paume de
mains vers le sol pour la
rattraper avec l’autre
main

2b. La balle vous brûle
les mains, vous devez
la conserver avec des
lancers vers le sol sans
la faire tomber

2b. déplacements, hauteur
du lancer, autoriser des rebonds

Les élèves se déplacent sur
l’espace scénique
et
au signal sonore font un
passing avec un partenaire
à proximité

Etablir un échange simple de balle avec un
camarade proche au
signal (distance max.
d’éloignement: 2 mètres)

2 balles par élèves, envois simultanés ou
non,
Imposer des types de lancers,
fréquence des
signaux.

Créer un enchaînement
de 5 figures de jongleConstruire un module à 2
rie et/ou d’équilibre en
en utilisant 3 verbes d’ac- utilisant 3 verbes d’ac- Supports circastion réalisés entre les figu- tion parmi :
siens utilisés verres
sauter, courir, ralentir, bes
monter, marcher, tourner, ramper, exploser,
retenir, équilibrer, toucher, voler…

31

Suite du tableau

Accepter le regard des autres
Mémoriser son
module
Etre à l’écoute

Par 2, présenter son
module à un autre
duo

Accepter le regard
des
autres
Appréhender le
rôle de spectateur

Idem que précédemment

Bilan

Observer l’enchaînement
de 2 camarades
et vice-versa à partir d’un
critère : respect ou non de
la consigne.

Présenter son module à la
moitié de la classe en observant le respect ou non
de la consigne

Evoquer les points
forts des modules, le
respect de la consigne
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Rédiger une
trace écrite

Une situation de référence possible pour un premier cycle en judo
L’objectif de ce document est de présenter la situation à « mi-genou » dans le cadre
d’une première étape dans l’enseignement du judo en EPS.
Elle permet de confronter l’élève aux problèmes posés par l’activité dans des conditions optimales de sécurité.
Cette phase de l’apprentissage constitue la première étape plus ou moins longue,
d’accès au combat debout enchaîné au sol.

COMPÉTENCES

VISÉES CORRESPONDANT AU NIVEAU
(élèves n’ayant jamais pratiqué) :

·
·
·
·

6ème

S’engager sans risque dans l’opposition
Chuter et faire chuter sans risque
Contrôler et immobiliser
Connaître et appliquer le règlement et le rituel

LA

SITUATION

:

Position :

·
·
·

Elèves face à face
Un genou au sol et l’autre relevé
le combat se déroule à mi-hauteur

Garde mixte obligatoire (saisie revers/manche en symétrie pour les 2 combattants) La saisie est mise en place avant le « hajimé » (signal du début de combat).
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Points marqués :
· Chaque fois que l’adversaire est renversé s’il arrive sur le côté, sur les fesses ou sur
le dos : 1 point.
· Chaque fois que l’immobilisation est tenue 10 secondes : 1 point.
Pénalités :
· Chaque fois que l’adversaire pose les deux genoux au sol plus de trois secondes
(position défensive exagérée) : moins 1 point.
· Chaque fois que l’adversaire se met debout dans le but de refuser le combat : moins
1 point.
Les
·
·
·
·

interdits :
Tout ce qui peut faire mal ou humilier.
Pousser directement l’adversaire sur l’arrière.
Faucher sur l’arrière le genou posé au sol.
Tourner le dos pour projeter sans tenir la manche du même côté. Le changement
de garde est autorisé.
· Serrer la tête du partenaire.

LES CONTENUS D’ENSEIGNEMENT :
Les immobilisations (contrôles finaux) :
Remarque : dans un premier temps de pratique, le but du combat est d’obtenir l’immobilisation, donc de renverser/projeter et de garder le contrôle lors du passage au sol.
Les contrôles à obtenir après le renversement (cf. cycle au sol):
· Hon gesa gatame
· Yoko shiho gatame
· Kami shiho gatame,
· Tate shiho gatame.
Les solutions techniques : actions efficaces :
Dans un premier temps, les élèves cherchent à dominer leurs adversaires « en
force ». Cette tactique montre très rapidement ses limites, en particulier, avec des adversaires de même valeur.
Les pratiquants sont dès lors amenés à rechercher et mettre en œuvre des solutions
technico-tactiques plus efficaces.
Ces solutions ne sont donc pas acquises pour elles-mêmes mais systématiquement
reliées à un contexte d’opposition qui les rend efficaces et utiles.
Les attaques sont organisées en enchaînements et sont abordées en fonction de leur
complémentarité dans l’exploitation des réactions défensives adverses.
Trois types d’actions sont identifiés :
1.
Les fauchages : extérieur, intérieur (grand et petit)
2.

Tourner le dos : actions de type « O Goshi », « Tai Otoshi ».

3.

Le blocage du genou au sol sur l’avant.
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1- Fauchage extérieur :
Description des actions sur une garde à droite
Position favorable
de Uke

Jambe droite avancée
« devant » de l’adversaire.

Préparation, déplacement offensif

Décalage du genou gauche vers l’avant et l’extérieur.

Actions de projection

Fauchage qui allonge la
jambe avancée de uke

Chute, axe de renversement

Sur le côté droit

Contrôle final en
immobilisation

Hon gesa gatame sans
lâcher le kimono.

Points typiques à
corriger :

Pose du pied au sol plutôt que fauchage de la jambe.
Bien se rapprocher du haut du corps pour contrôler l’adversaire.

Autres exemples de fauchage :
•

Grand fauchage intérieur : forme de « O Uchi »

UKE

TORI
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•

Petit fauchage intérieur :
forme de « Ko Uchi »

2- Tourner le dos :
Forme O Goshi

Forme Tai Otoshi

Position favorable de uke.

Jambe éloignée latéralement à droite.

Préparation, déplacement offensif

Faucher la jambe droite pour provoquer l’esquive et passer le bras dans le dos de l’adversaire au niveau de la ceinture.

Actions de projection

Faire demi tour par rapport à uke en posant les
deux genoux au sol. Amener son dos contre le
buste de uke.
Basculer en avant en tournant.
Variable : pied en barrage devant genou (forme
Tai Otoshi)

Chute, axe de renversement

Sur l’avant.

Contrôle final en immobilisation

Hon gesa gatame sans perdre le contrôle du
haut du corps.

Points typiques à corriger :

Tenir la manche de uke du côté de la chute.
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3 - Blocage du genou (type Hiza Guruma)

Position favorable de uke.

Jambe éloignée latéralement à droite.

Préparation, déplacement offensif

Faucher pour provoquer l’esquive

Actions de projection

Poser le pied droit devant le genou de uke, orteils vers l’extérieur.
Lâcher le col du kimono pour contrôler la manche
gauche (du côté de la chute).
Se décaler sur la gauche pour pouvoir allonger sa
jambe.
Tirer uke vers l’avant en le faisant tourner.

Chute, axe de renversement

Sur l’avant.

Contrôle final en immobilisation

Hon gesa gatame sans perdre le contrôle du haut
du corps du côté gauche.

Points typiques à corriger :

Oubli du changement de manche.
Perte de contrôle pendant le renversement.
Mise à distance : Placement top prés ou trop loin
pour avoir la jambe tendue.

Les solutions tactiques :
· Attaques directes opportunes compte tenu du placement de l’adversaire.
· Enchaînement en fonction des réactions adverses, changements de position :
Action 1/réaction défensive/ Action 2.
· Attaque dans l’attaque sur grand fauchage extérieur.
·
Confusion : feinte d’action à droite et attaque à gauche par exemple.
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Exemple d’enchaînement :

O soto

Esquive

O goshi

O soto

Esquive

ou Hiza guruma

Esquive

Tai Otoshi

Autres possibilités :

O Ushi

Ko Ushi

Esquive
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O Goshi

NIVEAUX DE

RÉALISATION

CONNAISSANCE DE SOI :
· Mise en œuvre et choix de techniques préférentielles adaptées.
Identification des caractéristiques des partenaires et adversaires.
SAVOIR-FAIRE SOCIAUX :
• Gestuel d’arbitrage
• Vocabulaire : hajime, mate, osae komi, toketa, ippon.
• Gestion des conditions de sécurité, annonce du Mate lorsqu’il y a :
• sortie de surface de combat
• Risque de percussion entre 2 groupes
• Mise en danger de l’intégrité physique de l’adversaire.
• Gestion de la qualité des combats : matté lorsque le combat est bloqué ou anarchique.
COMMENT FAIRE

ÉVOLUER CETTE SITUATION POUR FACILITER LES APPRENTISSAGES

Niveau Caractérisation

?

Comportements typiques

1

Défensif

Bras tendus, corps en retrait et intention de
« mise à distance ».

2

Renversement en force

Tentative de tirer, pousser, « secouer » l’adversaire pour le déstabiliser.

3

Tentatives techniques

Attaques directes qui n’aboutissent pas, surtout
en fauchage.

4

Enchaînement opportun

alternance d’actions type fauchage et, sur esquive de l’adversaire, blocage du genou opposé.

5

Enchaînements variés

Diversité des solutions techniques et tactiques.

PERSPECTIVES
•
•
•
•
•
•
•

POUR UNE DEUXIÈME ÉTAPE D’APPRENTISSAGE À L’ISSUE DE CETTE PREMIÈRE PHASE?

Tori debout / Uke à genoux.
Pour aller vers des projections debout.
En coopération ou en opposition.
Améliorations des saisies et des prises d’information sur l’adversaire
Travail spécifique sur la liaison debout-sol.
Amélioration des contrôles au sol, en augmentant les moyens de la défense.
Connaissances du règlement et de l’arbitrage.

La démarche et les contenus d’endoivent être recontextualisés dans
sition debout adaptée.

seignement sont identiques mais
le cadre d’une opposition en po-
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Le groupe ressource Natation vous propose à travers cet article un éclairage didactique
de deux activités du groupe des activités aquatiques autonomes, la natation et le sauvetage.
Chaque activité est définie : logique interne, enjeux de formation, problèmes fondamentaux que posent l’activité, principes d’action (grandes lois à respecter), logique de
comportement de l’élève.
Puis à partir de cette définition, un traitement didactique est proposé dans chaque activité : compétences à acquérir, indicateurs de fin d’étape, situations de référence,
règles d’action.
La natation sera traitée sur l’ensemble du second degré ; le sauvetage le sera uniquement à partir du lycée, la maîtrise subaquatique faisant partie intégrante des programmes de natation au collège.

DEFINITION DES ACTIVITES AQUATIQUES AUTONOMES
C’est l’ensemble des activités entre l’homme et l’eau s’exprimant par une performance sans utilisation d’engins ou d’accessoires, évaluée par des critères d’espace, de
temps, de score ou d’esthétique » Catteau et Renoux 1976
Elles se caractérisent par des évolutions individuelles ou collectives :
•
se déroulant en milieu naturel ou aménagé, non seulement en surface mais aussi
en immersion
•
sans équipement matériel pouvant affecter notablement la performance réalisée
(le nageur n’utilise aucun artifice de flottaison, de respiration ou de propulsion).
A ce titre, la natation sportive, la plongée libre, le sauvetage, la natation synchronisée, le water-polo peuvent être considérés comme les disciplines les plus représentatives du groupe des activités aquatiques ». Accompagnement des programmes de 6eme,
5eme, et 4eme 1997

LOGIQUE DE L’ACTIVITE :
Evoluer sur ou sous l’eau, seul ou à plusieurs à des fins de performances (natation),
d’expression (natation synchronisée), d’opposition et de coopération (water-polo),
d’exploration (plongée), d’utilité (sauvetage), d’acrobatie (plongeon).

40

DEFINITION :
« C’est franchir dans l’eau une distance délimitée à sa surface plus rapidement que
les autres et / ou le plus rapidement possible tout en respectant la réglementation
imposée par la FINA » Maillard Enseigner des APS, activités physiques scolaires, du
collège au lycée 1997
LOGIQUE INTERNE :
Activités de production de performance évaluée par des critères de temps et de distance, les conditions de l’intervention étant plus ou moins réglementée (Obtenir et
maintenir la plus grande vitesse de déplacement du corps)
Savoir nager : - « L’élève sachant nager est capable, en eau profonde, de sauter ou plonger pour réaliser sans interruption une distance donnée, un maintien sur place et la recherche d’un objet immergé » Programme de la classe
de 6eme 1996
« Capacité de parcourir 50m en eau profonde de façon autonome sans aide de
matériel » IO 1985
Test de Pechomaro correspondant à un savoir minimum utilitaire. Revue EPS n°250
Maillard Pelayo ou http://www.ac-bordeaux.fr/ia64/pedago/sorties/annex1.htm
ENJEUX DE FORMATION :
•
S’adapter à un milieu inhabituel
•
Devenir autonome dans le milieu aquatique en assurant sa sécurité (gestion du
couple risque : sécurité)
•
Acquérir un répertoire moteur aquatique
•
Gérer et développer son potentiel physique (entretenir son capital santé plus
tard)
PROBLEMES FONDAMENTAUX :
D’ordre postural, moteur et respiratoire :
•
postural par le basculement du corps pour superposer l’axe de déplacement
avec l’axe du corps
•
moteur car les bras deviennent les segments essentiels de la locomotion
•
respiratoire car il faut construire de nouvelles modalités respiratoires
PRINCIPES D’ACTION :
PA1: Rééquilibrer en permanence l’axe du corps dans l’axe de déplacement afin de
réduire les résistances à l’avancement malgré les déséquilibres créés nécessairement pour se propulser et inspirer
PA2 : Se propulser en créant des points d’appui dans l’eau avec les membres pour
tirer ou pousser, en créant des poussées solides sur les murs
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PA3: Intégrer un mode de respiration qui permet d’enchaîner les différentes actions
nécessaires pour pouvoir se déplacer dans l’eau, de diverses façons et sur des distances variables
PA4: S’informer sur l’environnement et sur soi pour se repérer, se diriger et contrôler ses actions
Gal Nathalie dans Dossier EPS n°26

LOGIQUE DE COMPORTEMENT DE L’ELEVE :
Niveau 0- le sujet se déplace grâce à des appuis solides
Niveau 1- le sujet nage horizontalement dans la limite de l’apnée
Niveau 2- le sujet nage en apnée, respire (inspiration + expiration),
puis reprend la nage = dissociation et juxtaposition de la propulsion et
de la respiration : quand il nage, il ne respire pas, quand il respire, il
suspend toutes actions propulsives
Niveau 3- le sujet subordonne la propulsion à la respiration = une partie des actions
motrices sert à émerger les voies respiratoires plus ou moins longtemps et non à se
propulser
Niveau 4- le sujet subordonne la respiration à la propulsion = maîtrise des échanges
expiratoires
Niveau 5- le sujet recherche un rendement optimal. Resubordination de la respiration à la propulsion mais elle est anticipée et fait partie d’une stratégie de course.
Cette définition de l’activité nous permet de proposer le traitement didactique suivant.

LES COMPETENCES SPECIFIQUES A ACQUERIR :
6ème: Elèves non-nageurs
Conditions initiales : déplacement le long du bord en conservant la posture du terrien ;
niveau 0 à niveau 1
a- Sauter en restant droit et toucher le fond
b- Se laisser remonter en surface, passivement, sans mouvement, en apnée inspiratoire
c- Flotter en surface en apnée inspiratoire en adaptant diverses postures nettement
marquées
d- Se déplacer en surface et/ou en immersion pour rejoindre le bord à un endroit
prévu d’avance
Objectif: Conquête d’une première autonomie en grande profondeur
6ème: Elèves nageurs
Conditions initiales : niveau 2
a- Nager longtemps de manière diversifiée
b- Nager vite sur des courtes distances en crawl
c- S’immerger aisément et précisément vers le fond en anticipant le retour en surface
d- S’élancer et réduire la distance à nager grâce aux poussées exercées sur les parois du bassin
Objectif: Préparer et conditionner l’accès à une maîtrise conjointe des nages d’évolution
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et des nages sportives ou de propulsions.
5ème 4ème :
Conditions initiales : niveau 3
a- Nager longtemps en crawl sans s’épuiser, plus vite que dans tout autre mode de
nage
b- Nager vite en crawl sur des distances courtes (mais plus longue qu’en 6eme)
c- Se déplacer au fond du bassin selon un itinéraire préalablement défini
d- Réduire la distance à nager et accroître sa vitesse de déplacement par un départ
plongé
Objectifs: Acquisitions techniques pour être plus efficace ; Education à la santé par le
travail aérobie ; Education à la sécurité
2nde :
Nager aussi longtemps et aussi vite en crawl que dans tout autre mode de nage
Cycle terminal :
Niveau 1 –
Nager longtemps et vite sur un parcours imposant des changements de nage, ventrale-dorsale, alternée-simultanée, à partir d’un projet de
parcours personnel.
Niveau 2 Nager longtemps et vite dans plusieurs des 4 nages sportives, en respectant l’essentiel des contraintes réglementaires, à partir d’un projet de parcours personnel.

LES INDICATEURS DE FIN D’ETAPE ET LES SITUATIONS DE REFERENCES :
6eme non-nageur :
•
acceptation de suspendre les échanges respiratoires pour accroître son registre d’action en immersion
•
accepte de basculer vers l’avant ou l’arrière pour s’allonger et mieux flotter.
Sait se rétablir à la verticale
•
n’obéît plus aux réflexes de redressement
•
déplacement en autonomie sur de courtes distances
Situation de référence : parcours
sauter et aller rechercher un objet au fond ( 2m ), enchaîner 50m de nage (25m sur le
ventre, 25m sur le dos )
6eme nageur :
•
autonomie supérieure à 125m
•
nage plus vite en crawl que dans tout autre mode de nage, réduit la fréquence
au profit de l’amplitude
•
enchaîne plusieurs descentes successives vers le fond entrecoupées de
•
surplaces intermédiaires en surface
•
reprise de nage éloignée du mur
Situation de référence :
•
Nager 150m sans arrêt en adoptant une respiration aquatique ; note fonction de la
distance parcourue et du nombre de longueurs où la tête est immergée de façon régulière
•
Nager 15m vite en crawl, départ dans l’eau ; note fonction du temps et du nombre
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•

de coups de bras (10/10 = 12.75s et 14 coups de bras)
Parcours subaquatique : sauter et aller rechercher un objet au fond puis remonter
dans un cerceau, réaliser un surplace puis aller chercher 1 objet au fond en effectuant un plongeon canard

5eme 4eme :
•
nage 400m en crawl ; vitesse moyenne > à 70% de sa vitesse maximale mesurée sur 50m ; régularité de l’allure, de l’amplitude de nage, du rythme respiratoire durant le parcours
•
nage vite en crawl : inspiration limitée, prise d’appui effectué malgré la fréquence
•
exploite les phases de glisse des actions propulsives sous-marines
•
plonge loin, avec reprise de nage dynamique
Situation de référence :
•
Nager 400m ou 10mn sans arrêt en privilégiant le crawl et en adoptant une respiration aquatique ; note fonction du temps (400m) ou de la distance (10mn) (la performance) et fonction du nombre de longueurs réalisées en crawl et du nombre de longueurs réalisées la tête immergée de façon régulière (la maîtrise)
•
Nager 20m vite en crawl, départ dans l’eau ; note fonction du temps et du nombre
de coups de bras (10/10 = 17s et 22 coups de bras)
•
Parcours subaquatique : plonger et passer dans un cerceau sous l’eau, remonter en
surface et aller chercher 2 objets au fond distant de 1m et remonter dans un cerceau
2nde :
Situation de référence :
Nager 250 mètres chronométré sans arrêt dont la somme des distances nagées en crawl
est supérieure ou égale à 150 mètres (changements de nage autorisés à l’issue de chaque
25m)
Cycle terminal :
Situation de référence :
Nager 250 mètres chronométré sans arrêt en nageant dans 3 nages codifiées
REGLES D’ACTION LIEES A CHAQUE PRINCIPE
6eme non-nageur :
PA1 :
•
je m’allonge en utilisant le maximum d’espace pour flotter
•
je bascule ma tête pour être allongé
•
je m’allonge la tête dans le prolongement du corps pour diminuer les résistances
PA2 :
•
je pousse fort sur le mur pour glisser loin
•
je vais chercher l’eau loin devant
•
je sors la main loin derrière
PA3 :
•
je bloque ma respiration pour m’immerger
•
je souffle pour descendre au fond
•
je souffle par le nez quand mon corps bascule
PA4 :
•
j’ouvre les yeux pour me diriger
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6eme nageur : (passage du niveau 2 au niveau 3)
PA1 :
•
je me grandis complètement pour mieux glisser
•
je m’allonge dans l’axe de déplacement en alignant bras, tête tronc, jambes
PA2 :
•
•
•
•
•

je pousse fort au mur pour aller loin
je trouve des appuis et je les maintiens : « loin devant…loin derrière »
e dois chercher une résistance très forte avec la main
je dois chercher l’eau dure
ma main ne traverse pas l’eau, elle la durcit en la balayant (appui)

PA3 :
•
•
•

quand j’ai la tête dans l’eau, je dois vider complètement mon air (souffler)
la tête doit sortir le moins possible hors de l’eau (inspiration brève)
le temps de l’expiration peut être long

PA4 :
•
•

je me repère par rapport à la ligne du fond pour aller droit
je dois regarder et voir le fond de l’eau en nageant

5eme 4eme :
(passage du niveau 3 au niveau 4)
PA1 :
•
je me rééquilibre constamment dans la position allongée (replacer vite la tête après
l’inspiration)
•
je bats des pieds à partir de la hanche pour obtenir un battement plus efficace qui
va pallier les déséquilibres
PA2 :
•
•
•
•
•
•

PA3 :
•
•
•
•
•
•
•

j’amène mon bras vers l’avant le plus vite possible
ma main doit sinuer dans l’eau
je cherche une résistance forte avec la main en allant chercher profond
j’augmente le temps d’appui : loin devant, loin derrière = je nage en amplitude
j’accélère le déplacement de mon bras dans l’eau
je coordonne les bras, les jambes et la respiration entre eux pour avoir une continuité des appuis
je module mon expiration pour m’immerger longtemps
j’effectue la manœuvre de valsava pour aller en profondeur
j’expire longtemps et complètement
je souffle la bougie juste avant de sortir la tête
j’inspire à la fin et en dehors des appuis sur les bras
je rythme les inspirations de façon régulière
je mobilise rapidement la tête pour inspirer

PA4 :
•

je me repère par rapport aux lignes, aux murs, au plafond, aux drapeaux pour aller
droit
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DEFINITION :
C’est franchir dans l’eau une distance délimitée à sa surface plus rapidement que
les autres et /ou le plus rapidement possible avec la présence d’obstacles matériels
qui imposent des immersions courtes mais répétitives et de corps encombrant à remorquer qui nécessitent des techniques de nage permettant leur saisie, dans une
logique sécuritaire.
Cette activité est encadrée par la fédération française de sauvetage et de secourisme, fédération sportive qui a reçu une délégation du ministère de la jeunesse et
des sports.
Dans les compétitions sont proposés différents types d’épreuves faisant varier les
distances, les obstacles et le matériel utilisé.

LOGIQUE INTERNE :
Activité de production de performance évaluée par des critères de temps et de distance, les conditions de l’intervention étant plus ou moins réglementées mais également activité utilitaire développant des compétences sécuritaires.

ENJEUX DE FORMATION :
•
•
•
•
•

S’adapter à un milieu inhabituel
Devenir autonome dans le milieu aquatique en assurant sa sécurité (gestion du couple risque-sécurité) et celle des autres
Connaître les risques liés à l‘activité
Acquérir un répertoire moteur aquatique (sur et sous l’eau)
Gérer et développer son potentiel physique (entretenir son capital santé plus tard)

PROBLEMES FONDAMENTAUX :
D’ordre postural, moteur et respiratoire :
•
postural par la recherche d’un équilibre perturbé par des obstacles à franchir ou un
mannequin à saisir et à tracter.
•
moteur car la propulsion est limitée pour les mêmes raisons.
•
respiratoire car le milieu aquatique ne permet plus les échanges respiratoires.

PRINCIPES D’ACTION :
PA1:

Rééquilibrer en permanence l’axe du corps dans l’axe de déplacement afin de réduire les résistances à l’avancement malgré les déséquilibres créés nécessairement
pour se propulser, inspirer, passer des obstacles ou tracter le mannequin.
PA2 :
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Se propulser en créant des points d’appui dans l’eau avec les membres malgré les
contraintes spécifiques de l’activité.
PA3:
Intégrer un mode de respiration qui permet d’enchaîner les différentes actions nécessaires pour pouvoir se déplacer sur et sous l’eau, de diverses façons et sur des
distances variables.
PA4:
S’informer sur l’environnement et sur soi pour se repérer, se diriger et contrôler ses
actions
D’après Gal Nathalie dans Dossier EPS n°26

LOGIQUE DE COMPORTEMENT DE L’ELEVE :
Tâche : s’immerger en effectuant un plongeon canard, se déplacer sous l’eau, remorquer un mannequin
Niveau1
Le sujet ne réussit pas à s’immerger totalement ; il reste à la surface, tête dans l’eau, en
apnée. L’activité est organisée autour du principe d’équilibre
•
Niveau2
Le sujet s’immerge totalement mais s’épuise rapidement par manque de gestion respiratoire et propulsive. L’activité est organisée autour du principe de respiration
•
Niveau3
Le sujet s’immerge totalement et maîtrise ses déplacements sous l’eau.
L’activité est organisée autour du principe de propulsion
•

Niveau
NIVEAU 1
Pas ou peu
d’immersion

Respiration
Blocage inspiratoire

Orientation /
Equilibre

Informations

Propulsion

Difficulté à rompre l’équilibre soit
de passer d’un
équilibre horizontal à un équilibre
vertical

Pas d’inforDésordonnée, volonté
mations, les
de remonter et non de
yeux sont fer- se déplacer sous l’eau
més

NIVEAU 2 Pas de doImmersion
sage respiradésordonnée toire :
-expiration
totale
-apnée puis
expiration

Capable de rompre l’équilibre
mais sans alignement (plongeon
canard avec mouvements)

Prise d’infor- Mouvements ordonnés
mations sur le mais rapides, pas de
milieu, mais
gestion de l’action
de connaissance de soi

NIVEAU 3
Immersion
organisée

Profil optimum
dans les différents
types de déséquilibre et d’équilibre.
Contrôle de la tonicité

Prise d’information sur le
milieu et sur
soi ; connaît
ses limites

Maîtrise respiratoire :
contrôlée,
progressive,
adaptée à la
situation
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Gestion lente et réfléchie des ses actions,
grande amplitude, action préférentiel des
bras, continuité des
actions
(rétropédalage, brasse
sous marine)

LES NIVEAUX D’HABILETES
LES COMPETENCES SPECIFIQUES A ACQUERIR :
2nde:
Nager une distance longue en un temps imparti, exigeant le franchissement, en immersion, d’obstacles disposés en surface. Au terme d’un effort prolongé, nager vite pour
remorquer un objet immergé
1er Term :
•
Niveau 1 :
Nager longtemps et vite tout en franchissant en immersion une série d’obstacles variés
et disposés régulièrement sur un parcours choisi. Au terme d’un effort intense, remorquer en surface un objet préalablement immergé, sur un aller-retour, dont la distance
est déterminée par le nageur.
•
Niveau 2 :
Nager longtemps et vite tout en franchissant en immersion une série d’obstacles variés
dont la disposition et la nature peuvent être incertaines. Au terme d’un effort intense,
remorquer en surface un mannequin préalablement immergé, sur un aller-retour, dont
la distance est déterminée par le nageur.

LES INDICATEURS DE FIN D’ETAPE ET LES SITUATIONS DE REFERENCES :
6eme :
Enchaîne plusieurs descentes successives vers le fond entrecoupées de
surplaces intermédiaires en surface par des plongeons canard avec un minimum d’actions propulsives.
Situation de référence :
Parcours subaquatique : sauter et aller rechercher un objet au fond puis remonter dans
un cerceau, nager en brasse tête émergée sur 25m en franchissant deux obstacles (un
tapis placé en large et un cerceau immergé à 1m50 de fond), nager sur le dos puis réaliser un plongeon canard pour aller chercher 1 objet au fond et nager sous l’eau avec
cet objet pendant 5m
5eme4eme :
Exploite les phases de glisse des actions propulsives sous-marines, amplifie ses phases de glisse par des actions d’ondulations, se concerte avec son camarade pour choisir
un parcours accessible aux deux
Situation de référence :
Parcours subaquatique : plonger et passer dans un cerceau sous l’eau, remonter en
surface, parcourir 50m avec un obstacle par 25m (cerceau à 1m50 du fond et tapis en
longueur), aller chercher 2 objets au fond distant de 2m.
2nme :
Situation de référence :
Nager 200m dans un temps limité (5mn) en franchissant plusieurs obstacles de nature
différente puis aller chercher un objet distant de 20m à une profondeur de 2m50 et le
remonter à la surface, cette dernière épreuve est chronométrée.
Le franchissement des obstacles en immersion ou non entraîne un temps de bonification ou de pénalité, ajouté ou retiré enregistré dans la seconde partie de l’épreuve.
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1er Term :
Situation de référence :
•
Niveau1 :
Nager 200m chronométré en franchissant plusieurs obstacles de nature différente (les
obstacles sont au maximum au nombre de 8) puis aller chercher un objet de son choix
et le transporter sur une distance inférieure ou égale à 50m (cette distance est franchie sous forme d’aller-retour répondant à la logique du partir revenir).
Le franchissement des obstacles en immersion ou non entraîne un temps de bonification (5 sec) ou de pénalité (10sec) ajouté ou retiré ;
•
Niveau2 :
Nager 200m chronométré en franchissant plusieurs obstacles de nature différente (les
obstacles sont au maximum au nombre de 8), placé de façon irrégulière sur la parcours
puis aller chercher un mannequin et le transporter sur une distance inférieure ou égale
à 50m (cette distance est franchie sous forme d’aller-retour répondant à la logique du
partir revenir).
Le franchissement des obstacles en immersion ou non entraîne un temps de bonification (5 sec) ou de pénalité (10sec) ajouté ou retiré.

REGLES D’ACTION LIEES A CHAQUE PRINCIPE

•
•
•
•
•

•
•

Ra : PA1 (équilibre) :
Les poumons plein d’air, je me laisse porter par l’eau sans me crisper.
Pour m’enfoncer ou rester assis au fond, je vide en partie mes poumons
Pour rester entre deux eaux, j’expire lentement de façon adéquat ( le volume
d’air en surplus)
Avec le mannequin, j’immerge mon corps au maximum dans un souci de portance
plus grande dans la limite de l’émergence des voies aériennes respiratoires
Selon l’équilibre que je souhaite, j’agis avec mes bras et/ou mes jambes
pour composer un nouvel équilibre, et/ou je déplace les masses de mon corps,
et/ou je gonfle plus ou moins mes poumons
Lors du plongeon canard, je passe d’un équilibre à un autre par une bascule des
bras, de la tête et du tronc.
Pour le transport du mannequin, j’agis avec la main libre pour m’équilibrer

PA2 (propulsion) :
•
j’adopte une posture extrêmement profilée, gainée, étirée
•
Je m’allonge dans l’axe de déplacement en alignant bras, tête tronc, jambes
•
Pour effectuer le plongeon canard, je glisse pour approcher et pour descendre
•
Je recherche l’alignement du sauveteur et du mannequin pendant le remorquage
afin de limiter les résistances de l’ensemble
•
Je mobilise les bras sans perturber l’équilibre
•
J’oriente mes surfaces motrices ou d’appui le plus possible à l’opposé de la direction choisie
•
J’augmente mes surfaces d’action : rétropédalage très large,
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•
•

J’utilise le rétropédalage et la godille pour éviter les à-coups
Mon corps est solide lors de toutes les actions entreprises pour permettre
une meilleure transmission de l’énergie produite

PA3 (respiration):
•
J’expire moyennement au début des descentes puis complètement avant émersion
et inspiration
•
Quand je descends plus profondément, je pense à décompresser (la manœuvre de
valsava)
•
Lors des immersions longues, je marque un temps d’apnée puis j’expire progressivement (je module mon expiration)
•
Je souffle par le nez lors des bascules
PA4 (information)
•
Ainsi en brasse sous marine, je transmets la poussée des jambes sur un corps gainé
et profilé
•
Je m’informe par rapport à l’environnement ( fond du bassin, mur, ligne d’eau, position du mannequin)
•
J’associe la gestion du stock d’air à un degré de flottaison
•
Je connais mes limites
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Préambule :
Cet article s'appuie sur des enquêtes réalisées auprès de certains collègues de l'académie intervenant aussi bien en collèges qu'en lycées et lycées professionnels. Cette enquête était relative aux modalités de pratique mises en oeuvre dans les sports de raquettes.
L'analyse réalisée montre une grande variété de réponses :
Programmation des activités de raquettes.
Démarche utilisée pour que les élèves apprennent.
Modalités pour aider les élèves à identifier et résoudre les problèmes posés.

•
•
•

Les deux derniers thèmes ont retenu notre attention. Dès lors, l'objet de notre article est
de proposer une démarche d'enseignement permettant :
· A l'enseignant de suivre un cadre méthodologique quelle que soit l'activité enseignée.
· Aux élèves de trouver du sens et des repères dans leurs apprentissages.

1) Proposition d'un cadre théorique :
Nous nous appuyons sur un article de Gilles BUI XIAN ("modélisation du procès pédagogique" Revue AFRAPS-1993).
Les grandes lignes sont les suivantes : il s'agit de proposer des étapes d'apprentissage successives. Il est à noter que ces différentes étapes n'ont pas la même importance (durée)
suivant les APSA et/ou les élèves.

Schématisation de l’évolution de conduites types d’un sujet confronté à une activité :
1ère étape : émotionnelle
· Réaction de défense face à l’inconnu et de préservation de l’intégrité de la personne.
· Toute forme jouée favorise l’entrée dans l’activité.
2ème étape : fonctionnelle
· On cherche une réponse à une question : comment ça marche ?
· On puise abondamment dans ses propres processus fonctionnels.
· L’apprentissage se fait par essais-erreurs.
· Les situations de découverte, les situations problèmes sont appréciées.
3ème étape : technique
· Que font ceux qui sont efficaces ? Que faut-il faire ? On entre alors de plein pied
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·
·

dans la pensée technique.
L’apprentissage privilégie donc la décomposition analytique d’abord, puis l’automatisation.
Toute situation qui autorise la reproduction obligée de la technique est magnifiée.

4ème étape : de contextualisation
· Une décentration permet de se dégager de la simplification technique pour aborder la complexité des contextes mouvants et des processus à l’œuvre.
· La production repose sur la mise en relation pertinente (fonctionnelle) de techniques intégrées.
· L’apprentissage est celui de la disponibilité et de l’ajustement adaptatif.
· Toute situation de résolution de problème peut y contribuer à condition, toutefois, que le sujet ait préalablement intégré une solution potentielle.
5ème étape : d’expertise et de création
· La maîtrise des différentes composantes de l’expression d’une compétence autorise la pleine exploitation de sa singularité dans une production originale.
· On ne saurait plus parler d’apprentissage mais d’entraînement.
Les techniques nouvelles naissent d’une méthodologie de l’autonomie.

En sports de raquettes, l'étape « émotionnelle » existe à travers la gestion de l'affrontement mais elle ne semble pas aussi fondamentale que dans d'autres APSA (combat, natation, escalade...).
De la même manière l'étape "d'expertise et de création" est difficilement envisageable
dans le cadre de l'EPS.

2) Illustrations en sports de raquettes :
Pré-requis :
continuité de l'échange acquise, la balle (ou le volant) passe plusieurs fois le filet, les trajectoires sont en cloche et dans l'axe central.
Objectif :
Passer d'un jeu en continuité à un jeu varié en vitesse et direction.
Dans l'exemple suivant, nous développons le pôle : "marquer le point à partir du
smash" (voir tableau ci-après).
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BADMINTON
Echanges en zones grisées main haute (variable : profondeur de la zone)
P
H
A
S
E
F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
L
L
E

P
H
T
E
C
H
N
I
Q
U
E

Quand B envoie un volant haut et court avant la zone grisée alors A doit conclure l’échange (smash).
Décompte des points : si A marque en 1ère frappe (càd
après le volant haut et court) = 3 points ; sinon 1 point.
Exemple d’observables dès que l’élève prend l’initiative

L’élève fait-il le
bon choix ?
Hauteur et profondeur du volant
reçu.

L’élève est-il bien placé par rap- L’élève produit-il des
port au volant ?
trajectoires descendantes ?

Exemple de conduites typiques

N’identifie pas ce
volant favorable.

Identifie le volant favorable
mais frappe en retard par manque d’anticipation.

L’élève continue d’échanger
long (pas de
smash).

Frappe main haute dans le
filet.

B annonce
« court ! » (présignal) lorsqu’il
fait son volant
haut et court…
puis, en fonction
des réussites de A,
n’annonce plus ses
frappes.

A et B font des échanges tendus
rapides, main haute (type
échanges de double). B rompt
cette régularité en relevant un
volant peu profond (ligne de service court).
A doit avoir le temps de pointer
le volant du bras libre, se positionner et agir avec une rotation
du corps lors de la frappe smashée (la jambe arrière côté raquette passe devant).

Obligation frappe main basse
et trajectoire montante.

Identifie le volant favorable mais le frappe
coude bas.
Frappe tendue tendant vers l'horizontale.
B fait un service haut au
niveau de la ligne de service court, A part un
pied dans la zone grisée
du fond, raquette en arrière. A doit écraser le
volant dans le terrain adverse avec une trajectoire descendante dès
l’impact (smash).

Exemples de solution
C
O
N
X
T
U
A
L
I
S
A
T
I
O
N

- Observer la diminution du retard
de la frappe de A
lors du pré-signal
annoncé par B

- Observer l’orientation des appuis, un devant, un derrière, et
le passage de la jambe arrière
vers l’avant (jambe droite pour
un droitier).

- Observer la diminution du retard
sans pré-signal.

- Observer sur quel pied
se termine la frappe
(pied droit en avant en
final pour un droitier)
- Observer la hauteur du
coude avant et pendant
la frappe (coude au dessus de l’épaule).
- Observer à la frappe le
placement légèrement
en arrière par rapport au
volant.
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TENNIS DE TABLE
P
H
A
S
E
F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
L
L
E

P
H
T
E
C
H
N
I
Q
U
E

Les joueurs échangent la balle dans la diagonale coup droit (CD) en CD.
A sert 10 fois et peut, quand il désire, attaquer en smash en CD où il veut; il possède alors une seule touche de balle après cette frappe pour conclure l'échange.
Le décompte des points se fait à partir du smash et non dès le service.
Exemple d’observables dès que l’élève prend l’initiative
L’élève fait-il le bon
choix ?

L’élève varie-t-il les
placements de balle ?

L’élève est-il bien placé par
rapport à la balle ?.

Exemple de conduites typiques
frappe au mauvais moment :

Ne dirige pas son
smash :

n'attend pas ou ne reconnaît pas une balle favorable pour smasher.

Smashe toujours au
même endroit.

attendre et reconnaître
Varier la direction du
une balle haute pour smas- smash : viser les ciher.
bles.
tendre un fil à 30cm au
dessus du filet.
Les joueurs échangent la
balle dans la diagonale
coup droit (CD) en CD.

Frappe la balle devant lui ou
trop loin du corps.

Se mettre à distance :

Placer au sol une bande en
caoutchouc qui interdit au
Placer 1 feuille A3 à
smasheur de poser un appui
gauche et 1 feuille A3 dans la zone située à sa droite
à droite sur la ½ table pour un droitier (à 40 cm à
de B.
droite de la ligne médiane).

A sert au centre, B
renvoie une balle faA démarre uniquement sur
cile, A smashe dans
les balles qui passent au
une des 2 cibles.
dessus du sur-filet.

Positionner sur la table une
feuille A3 bien à droite de A.
B envoie une balle en cloche
dans la cible.

Exemples de solution
C
O
N
X
T
U
A
L
I
S
A
T
I
O
N

Identifier des balles favorables : hautes (environ
30cm de hauteur) et sans
effet.

Avant la frappe,
orienter la raquette
vers la cible à atteindre.

Prendre la balle à hauteur
d’épaule.

Après la frappe, arrêter le geste vers la cible visée.
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Frapper la balle à droite du
corps (et non devant soi).
Toucher la balle devant la ligne d’épaules.

Conclusion :
A travers ces propositions, nous avons tenté de montrer l'intérêt d'une telle démarche tant pour l'enseignant que pour les élèves. En effet, elle permet notamment :
•
A l'enseignant de centrer sa réflexion sur les contenus d'enseignement que doivent
acquérir les élèves pour se transformer.
•
Aux élèves de se centrer sur les contenus d'apprentissage et les méthodes pour les
acquérir.
Enfin, il nous semble que cette démarche soit généralisable quelle que soit l'APSA support
utilisée.
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