La revue Contact EPS accompagne depuis de nombreuses années la réflexion des enseignants d’EPS dans l’Académie d’Orléans-Tours.
Chaque année, à partir des constats que nous faisons lors de notre campagne d’inspection, nous
demandons au groupe ressource académique de mener une réflexion sur des outils pouvant faciliter et améliorer les pratiques professionnelles des enseignants d’EPS.
Nous souhaitons que ce groupe de réflexion, relativement stable dans sa composition jusqu’alors,
évolue chaque année suite à un appel à candidature présentant les problématiques en septembre, avec néanmoins l’idée de conserver une stabilité relative nécessaire à la construction d’une
culture commune académique en EPS. Les réflexions menées par ses membres travaillant dans
des contextes variés (CLG, LGT, LP), aboutissent à la mise en place des stages des formations
professionnelles proposés au PAF, ainsi qu’à des productions sur le site EPS académique ou
dans la revue « Contact ».
Pour rappel, le volontariat et la motivation sont un principe d’engagement dans la démarche bénévole au sein de ce groupe qui cherche à lier de façon fonctionnelle, données théoriques et données de terrain.
Il est important d’avoir envie de donner plus que de prendre car si le groupe permet d’évoluer et
de se former, il est avant tout là pour répondre à des questions, des problèmes que pose l’enseignement de l’EPS actuelle dans le respect des textes officiels.

Les élèves que vous avez en face de vous évoluent dans leurs représentations, leurs types de
compétences et de savoirs, leur rapport à l’effort, au travail, à l’autorité. L’enseignant face à ces
évolutions ne peut s’adapter que s’il a ancré entre autre dans sa pratique, un questionnement sur
l’élève et l’apprentissage d’une part, l’activité et son traitement d’autre part. Ce questionnement
professionnel incontournable doit s’inscrire pour les plus jeunes professeurs ou se réinscrire pour
certains plus expérimentés, afin de dépasser la simple mise en activité motrice des élèves.
Au sujet de la relation élève-apprentissage, vous trouverez dans cette revue la présentation d’un
exemple de démarche d’enseignement efficace visant à rendre l’élève véritablement acteur de
son apprentissage. Une mise en parallèle de l’activité enseignante et de l’activité des élèves à
travers des illustrations dans trois activités (Hand-ball, Judo, Danse) à des niveaux différents de
la scolarité sera faite, afin de montrer que les démarches d’enseignement se doivent de dépasser
la simple activité physique, sportive et motrice, pour se centrer sur les stratégies d’apprentissage
mises en œuvre par les élèves.
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Ce questionnement sur l’activité d’apprentissage nécessite bien évidemment d’approfondir en
parallèle la réflexion sur les activités physiques et sportives. En effet, alors que de nouvelles pratiques culturelles se développent de façon massive dans les programmations sous prétexte de remotiver les élèves lassés de faire toujours la même chose, la mise au clair des compétences visées et les « ponts » à faire entre des APSA d’un même groupement sont indispensables. C’est
pourquoi, le groupe travaillant sur des activités gymniques vous propose une mise en parallèle de
la gymnastique et de l’acrosport. Ainsi au delà de l’APSA, l’analyse des compétences à construire
chez les élèves est un préalable indispensable à la conception de tout projet d’enseignement.
Parce que la construction de tâches d’apprentissage nécessite de connaître le milieu qu’on aménage et ce qu’il suscite chez l’élève, le groupe APPN propose un guide qui devrait permettre de
revisiter leur structure artificielle.
Enfin, un rappel. Au mois de mars 2007, un document d’auto-analyse des AS a été envoyé dans
les établissements (vous pouvez retrouver ce document et son explication sur le site académique
EPS). Les enseignants d’EPS ne peuvent faire l’économie d’une introspection annuelle sur le
fonctionnement et l’activité de leur AS afin d’établir, un bilan diagnostic d’étape pour faire évoluer
un projet cohérent et adapté au contexte local. Cet outil, qui n’est pas un modèle mais simplement un exemple parmi d’autres, est un prétexte à l’échange permettant de dépasser les simples
indicateurs quantitatifs de base, l’idée étant d’y associer une analyse qualitative de l’AS car nous
savons que bien d’autres choses se jouent en AS…si on s’en donne les moyens… Un professeur
d’EPS du Collège Bégon de Blois vous présente une démarche d’analyse et les actions entreprises dans l’établissement.
La prochaine revue « Contact » permettra de poursuivre certains questionnements professionnel
initiés dans ce numéro et d’en aborder d’autres : Traitement positif des différences au travers de
la gestion de la mixité au service d’une co-éducation, de l’inclusion des élèves handicapés et aptes partiels en EPS, de la gestion des élèves déviants, et d’une analyse des différentes filières au
travers de l’EPS.
Nous tenons à remercier Bernard LEFORT pour sa forte contribution et sa disponibilité pour la
mise en forme du site EPS académique, ainsi que Danielle SIMON, chargée de coordonner cette
revue, ce qu’elle fait avec sérieux, conviction et efficacité.
Sans oublier l’ensemble des professeurs d’EPS qui ont contribué par leur investissement à ce
que cette revue vive, ceci au service de l’EPS et dans l’intérêt des élèves.
Nous vous souhaitons bonne lecture.

Georges MALCOU

Bruno TREHET

IA-IPR EPS

IA-IPR EPS
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INTRODUCTION.
SCHEMA DES ETAPES PROPOSEES.

ETAPE 1. METTRE LES ELEVES EN ACTIVITE.
ETAPE 2. FAIRE EMERGER LES PROBLEMES PAR ET POUR LES ELEVES.
ETAPE 3. LES ELEVES PROPOSENT DES SOLUTIONS.
ETAPE 4. ACQUISITION DES CONTENUS D’ENSEIGNEMENT.
ETAPE 5. CONTEXTUALISATION SPECIFIQUE A LA SITUATION PROBLEME INITIALE.
ETAPE 6. RECONTEXTUALISATION EN SITUATION DE REFERENCE. POUR
UNE EVALUATION DU NIVEAU D’ADAPTATION DE L’ELEVE.

LES 6 ETAPES :
•

Définitions

•

Exemple en Hand-ball avec une classe de 5ème ayant déjà effectué un cycle
de 10h

•

Exemple en Judo avec une classe de 3ème ayant déjà effectué un cycle de
10h

•

Exemple en Danse avec une classe de 2nde
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INTRODUCTION.

De
plus cette démarche
nous semble être un outil
généralisable à toutes les
APSA pour l'enseignant et
devient un repère signifiant
pour l'élève.

Nous voulons essayer de dépasser la
séance dite « traditionnelle », linéaire et
rigide, construite selon un schéma objectif
et contenant en général trois temps que
sont l’échauffement, les situations d’apprentissage et la mise en situation
(matches en sports collectifs ou sports de
raquette, combats, démonstrations devant
la classe en gymnastique ou en danse…) ;
pour aller vers une séance qui soit davantage en relation avec les étapes de l’apprentissage, établies certes de façon
théorique, mais qui sont des repères nécessaires pour l’enseignant qui planifie, organise et conduit son enseignement.

Pour ce faire :

•

il est convenu de partir de la réalité de l’élève, de
son comportement moteur : la volonté étant de mettre
l’élève en activité dans un environnement particulier
qui va favoriser ses réponses

•

nous soulevons l’importance d’établir et de bien
différencier la situation de référence et les situations
problèmes

•

il faut insister sur la volonté de différencier
l’enseignement pour permettre le progrès du plus
grand nombre

•

les 6 étapes présentées seront parcourues
différemment selon l’activité traitée : le temps passé
pour chacune d’elles varie en fonction de l’APSA, du
niveau des élèves…

En plus des connaissances relatives aux
nous voulons préciser que le style pédagogique adopté
apprentissages moteurs, l’enseignant d’EPS
par l’enseignant s’avère plutôt directif à l’étape 4 mais
doit s’appuyer sur l’analyse des conduites
il doit plutôt inciter l’élève à chercher, découvrir, se
questionner…en ce qui concerne les 3 premières
des élèves et de leur motifs d’agir afin
étapes, notamment les 2 et 3.
d’organiser un enseignement qui place l’élève dans une démarche d’apprentissage
grâce à laquelle il participe à ses progrès D’où l’ambition d’un enseignement qui lui permette d’apprendre, de changer et de s’adapter
moteurs et devient compétent.
de façon durable et certaine. Et d’être acteur
de sa propre « construction motrice ».

Dans ce sens, l’élève agit, l’élève comprend
et l’élève modifie son comportement

Attention; nous ne proposons
qu’un modèle, qu’un possible qui
ne doit en rien être considéré
comme LE modèle de référence.

moteur pour S’ADAPTER.
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ACTION.

ACTIVITE.

MISE EN

SPECIFIQUE.
L’élève est replacé dans la situation problème de l’étape 2 qui donne
un sens aux contenus enseignés. Il met en pratique les solutions
efficaces retenues.

L’élève est placé en situation de référence. Si son comportement
moteur lui permet de s’adapter de façon efficace, il a changé, il a
appris.

L'enseignant propose des
situations
d'apprentissage
dont les exigences sont
différenciées
selon
les
besoins des élèves et dont le
caractère évolutif permet à
l'élève de s'approprier les
contenus d'enseignement.

ACQUISITIONS.

4. CONTENUS
D’ENSEIGNEMENT.

ADAPTATION. EVALUATION.

L'enseignant complète et
oriente les propositions.

L’élève est sollicité pour
apporter des solutions
motrices
utiles
et
efficaces .

LES POSSIBLES.

3. APPORT DE
SOLUTIONS.

5. CONTEXTUALISATION.

En
relation
avec
les
exigences
de
l’activité
pratiquée,
l'enseignant
propose
une
situation
problème qui permet
à
l'élève
d'identifier
l'obstacle à franchir.

RESSENTIS.

2. EMERGENCE DES
PROBLEMES.

6. RECONTEXTUALISATION.

L’activité motrice de l’élève
est organisée par un
environnement favorisant
son engagement dans l'APSA
lui permettant qui aboutit à
la situation de référence.

1.

Schématisons les étapes que nous proposons :

LES 6 ETAPES.

L’enseignant doit

Fixer les règles de fonctionnement
Fixer les règles de sécurité.

ETAPE 1. METTRE LES ELEVES EN ACTIVITE.

Agir sur les représentations pour obtenir une

Etape +/- importante selon le moment du cycle, selon
l’activité.
Pour certaines APSA, conduire vers la situation

représentation homogène de l’APSA dans la
classe.
Conduire vers la situation de référence.
Présenter de façon claire le mode d’évaluation

de référence peut demander une voire deux

certificative.

Séances dans les activités où le pôle émotionnel
est fort et difficile à dépasser pour l’élève :
danse, combat…

L’élève va

Se confronter aux exigences de l’activité

Elle peut être menée par exemple lors de
l’échauffement spécifique grâce à des situations ludiques qui valorisent l'activité de
l'élève.

S’inscrire dans des projets à plus ou moins
long terme
Dégager la nécessité d’un apprentissage pour
progresser et réussir : donner un sens à
l’EPS…
Prendre connaissance des critères d'évaluation et se situer dans un niveau

L’enseignant

Recueille et analyse les conduites typiques en utili-

ETAPE 2. FAIRE EMERGER LES PROBLEMES PAR ET POUR
LES ELEVES.

sant éventuellement un outil.
Valorise et classifie les problèmes à faire émerger
par rapport aux exigences institutionnelles, les

L'élève est en situation de recherche de solutions :
comment être efficace?

programmes
Formule des hypothèses de transformation.

L'élève retrouvera ce ou ces problèmes dans une
situation de référence. Il se retrouve ici en
situation décontextualisée, dans un contexte
simplifié.

Valorise les informations à rechercher pour l’élève :
il le place en situation problème.
Aménage et organise le milieu : espace, temps, rè-

Il faut que les problèmes ciblés soient adaptés au
niveau des élèves.

glement adapté. .

Les problèmes posés peuvent concerner des domaines différents : émotionnel, moteur, technique,...

L’élève

Identifie les problèmes
Met en pratique ses choix en relation avec des
critères de réussite
Réfléchit à son activité motrice
Répète dans un environnement.
Cherche à s’adapter au milieu : prend et traite
l’information supposée par l’environnement pour
résoudre un problème moteur nécessaire à la réussite de la situation.

ETAPE 3. LES ELEVES PROPOSENT DES SOLUTIONS.

C'est l'occasion de regrouper les élèves.
C'est aussi un moment privilégié pour communiquer, verbaliser, valoriser les élèves.
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L’enseignant

L’élève

Met des élèves en position de démonstration.

Observe et s'approprie

Apporte des connaissances et précise l’environnement

Verbalise

mis en place pour permettre aux élèves d’agir et de

Démontre.

transformer leur activité.

Communique: travail collectif

ETAPE 4. ACQUISITION DES CONTENUS D’ENSEIGNEMENT

L’élève

L’enseignant
Différencie les contenus apportés
selon le niveau des élèves

Répète dans une situation d’apprentissage

Agit sur différents paramètres

Prend connaissance des critères de

de l’environnement pour faire

réalisation et des critères de réussite

évoluer les situations

Agit dans l’environnement proposé

Met en place une situation pour
laquelle le problème est identifié ;
les critères sont définis.

pour adapter la réponse proposée par
l’enseignant
.

ETAPE 5. CONTEXTUALISATION SPECIFIQUE A LA SITUATION PROBLEME INITIALE

L’enseignant

L’élève

Organise à nouveau la situation problème proposée à

Agit dans une situation connue

l’étape 2

.Met en pratique les solutions proposées

Met en avant les critères de réalisation et les critères

Cherche l’efficacité et l’efficience.

de réussite selon les solutions proposées précédemment

Mesure les progrès réalisés

ETAPE 6. RECONTEXTUALISATION EN SITUATION DE REFERENCE. POUR UNE EVALUATION
DU NIVEAU D’ADAPTATION DE L’ELEVE

L’enseignant

Met en place de façon claire la situation de référence :
organise l’environnement, présente le but, les critères de
réussite et de réalisation
L’élève

Apporte des remédiations selon le niveau d’adaptation des
élèves et leur hétérogénéité

Agit dans un environnement organisé.

Evalue les progrès des élèves

Met en jeu des réponses motrices pour s’adapter à un nouveau contexte.

Constate la portée de son enseignement : l’élève a-t-il appris ? L’élève a-t-il appris ce qui était prévu ?

Evalue sa capacité d’adaptation et de réussite
Sait dans quel niveau il se situe ; il connaît et
comprend les compétences nécessaires à sa
progression
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ANNEXE 1: DEFINITIONS
Situation problème :

L’environnement mis en place par l’enseignant est
agencé de façon à poser un problème à l’élève qui
doit trouver le(s) moyen(s) d’y répondre. Ces
problèmes peuvent être, selon les élèves et suivant
les étapes de l’apprentissage concernées, d’ordre
affectif, d’ordre moteur, d’ordre technique…
Cette situation problème doit être adaptée au
niveau que l’élève a atteint dans l’activité.
Cette situation problème doit permettre à l’élève
d’être
acteur
de
sa
progression
dans
l’apprentissage. Chercher une solution, essayer, tenter, tâtonner… et

Situation de référence :

Elle place les élèves dans un contexte bien précis, spécifique à l’activité concernée et prenant en
compte sa logique interne. C’est l’évolution de l’élève dans cet environnement particulier qui permet de
constater de quelle façon il se représente l’activité. L’élève agit et les réponses qu’il apporte sont des
indices que l’enseignant relève pour mesurer l’apprentissage effectif. L’élève change-t-il de comportement au fur et à mesure des séances ? Adapte-t-il en situation de référence les réponses apportées
lors des situations problèmes ? A-t-il changer de niveau ? L’activité de l’élève en situation de référence
permet d’établir un constat sur ces items.
La situation de référence est parfois difficile à proposer en séance 1. Car certaines activités ont une
charge émotionnelle forte ; ou bien des exigences de sécurité telles qu’il faut préparer l’élève à les
assumer. En outre, il faut parfois agir préalablement sur les représentations des élèves pour que tous

Contenus d’enseignements :
Selon la définition de Marsenach et Mérand (1987), les
contenus d'enseignement peuvent être considérés
comme les "conditions que l'élève doit intérioriser et qui
permettent l'élaboration d'actions nouvelles, ellesmêmes corrélatives de transformations de l'activité
corporelle". Ainsi, les contenus d'enseignement sont
abordés du point de vue de l'apprentissage. Par contre,
Pierre Arnaud (1985) les définit comme un "ensemble de
situations instrumentales finalisées, structurées et hiérarchisées; utilisées pour guider l'apprentissage des
élèves". Les contenus d'enseignement apparaissent alors
liés à la tâche, à l'action de l'enseignant.
Que les contenus d'enseignement soient abordés du
point de vue de l'apprentissage ou de l'enseignement, ils
mettent en jeu à la fois l'enseignant, les élèves et le
savoir.
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Comme le souligne Chantal Amade-Escot (1989), les
contenus n'existent que parce qu'ils ont été construits, ils ne s'imposent pas comme des objets immanents, intangibles, ni définis. Et cette activité met
toujours en jeu les conceptions, implicites le plus
souvent, qu'à l'enseignant en ce qui concerne : les
finalités de son enseignement, les analyses qu'il fait
des A.P.S. utilisées et programmées, ainsi que les
représentations qu'il a de la personne à former, et
plus particulièrement de la façon dont elle apprend.
L'élaboration des contenus d'enseignement est une
tâche réalisée par l'enseignant à travers le filtre des
programmes.
Cependant, "il ne suffit pas d'un décret pour que
tous les enseignants enseignent le même contenu" (Develay, 1992).
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EXEMPLE EN HANDBALL

LA SITUATION

L’ELEVE

LA SITUATION

L’ELEVE

sinon 1pt.

Deux équipes sur ½ terrain avec la zone jouent avec une Pour jouer je dois me démarquer, donc bouger pour m'éloiballe mousse taille 0 , les règles de 3sec, marcher, mau- gner des adversaires en attaque et savoir où est la balle et
Amène les élèves à considérer l'activité sous l'angle
vais dribble, non-contact et sortie de jeu sont obser- je dois me rapprocher d'un adversaire en défense.
de la coopération entre le PDB et le NPDB pour
vées et appliquées par deux arbitres par période de 5
échapper au DEF.
minutes.

L’ENSEIGNANT

ETAPE 2: Faire émerger les problèmes par et pour les élèves.

3pts si ballon non-touché par GB sinon 1pt.

2 équipes de 6 joueurs sur terrain 36mX18m avec but
réduit en hauteur et comptage des points:

Deux équipes sur ½ terrain avec la zone jouent avec une Pour jouer je dois me démarquer, donc bouger pour m'éloiballe mousse taille 0 , les règles de 3sec, marcher, mau- gner des adversaires en attaque et savoir où est la balle et
Amène les élèves à considérer l'activité sous l'anvais dribble, non-contact et sortie de jeu sont obser- je dois me rapprocher d'un adversaire en défense.
gle de la coopération entre le PDB et le NPDB pour
vées et appliquées par deux arbitres par période de 5
échapper au DEF.
minutes.
Le joueur personnel est celui qui ne cherche pas à
Dès la passe décisive, le rythme va changer, il faut que je
Variable 1 : un point est marqué quand l'équipe réussit 3
jouer avec les autres quand c'est possible.
me prépare à aller vers le but là où il n'y a personne.
passes de suite , puis 5
Le joueur à l'étape émotionnelle est centré sur le
Je progresse si je change ma manière de jouer en m'adapVariable 2 : le point est marqué si le ballon est envoyé
fait de se débarrasser de la balle au plus vite ou de
tant aux contraintes du jeu en mouvement dans des espadans le but après le nombre de passes choisi.
ces libres, vite vers le but, en cherchant un partenaire bien
dribbler sans chercher à passer.
placé.
Situation de référence:

L’ENSEIGNANT

ETAPE 1: Mettre les élèves en activité.

Il s'agit de passer d'un jeu ou le porteur de balle décide seul du risque de la perte du ballon à une organisation du porteur de balle et du non porteur de
balle pour utIliser les espaces libérés par une défense individualisée sur tout le terrain.

Compétence finale attendue : Etre capable de se mettre rapidement - collectivement ou individuellement- en situation de tir.

Exemple d’une classe de cinquième ayant déjà effectué un cycle de 10H.

ANNEXE 2 :
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LA SITUATION

L’ELEVE

LA SITUATION

L’ELEVE

-utiliser les 3 pas,
-utiliser le dribble s'il n'y a pas d'autre solution,

-relations en DEF,

-prise en compte des forces de l'adversaire.

Le NPDB se met en mouvement pour quitter la zone du
PDB vers l'avant ou l'arrière(notion d'appui-soutien).

CRéquipe=NB BALLES PERDUES/BALLES JOUEES.

Se démarquer c'est changer de rythme pour surpren- -utiliser la passe pour faire avancer le ballon.
dre le défenseur en passant dans son dos, en feintant
(induction), en s'éloignant de lui ... mais vers le but à
Le défenseur se place entre son but et le joueur qu'il
Situation jouée entre des équipes de 6 joueurs de niattaquer et en courant.
marque toujours sur l'action(défense individuelle
veau homogène entre elles mais hétérogènes à l'intéstricte).
rieur avec des binômes attaquant/défenseur équilibrés.

-jouer la balle dans les 3 sec,

-relation PDB-NPDB,

Importance d'un code commun de jeu pour que tout le Application des règles d'action en relation avec le règle- Le PDB recherche le partenaire démarqué qui court
vers le but.
monde puisse fonctionner dans le même sens :
ment :

L’ENSEIGNANT

ETAPE 3: Apport de solutions.

3pts si ballon non-touché par GB sinon 1pt.

Dès la passe décisive, le rythme va changer, il faut que je
Le joueur à l'étape émotionnelle est centré sur le Variable 2 : le point est marqué si le ballon est envoyé me prépare à aller vers le but là où il n'y a personne.
fait de se débarrasser de la balle au plus vite ou de dans le but après le nombre de passes choisi.
Je progresse si je change ma manière de jouer en m'adapdribbler sans chercher à passer.
tant aux contraintes du jeu en mouvement dans des espaSituation de référence:
ces libres, vite vers le but, en cherchant un partenaire
2 équipes de 6 joueurs sur terrain 36mX18m avec but
bien placé.
réduit en hauteur et comptage des points:

Le joueur personnel est celui qui ne cherche pas à Variable 1 : un point est marqué quand l'équipe réussit 3
jouer avec les autres quand c'est possible.
passes de suite , puis 5

L’ENSEIGNANT
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LA SITUATION

L’ELEVE

LA SITUATION

L’ELEVE

LA SITUATION

L’ELEVE

Par binôme un joueur-un observateur la grille d'obserPDB joue seul sans regarder ou bien joue après avoir Situation de référence donnée à l'étape 1.
vation est utilisée pour caractériser les niveaux de jeu
regardé devant lui.
Niveaux de maîtrise à 2 niveaux pour les trois rôles
par rapport aux compétences attendues.
NPDB reste sur place ou va trop loin ou bien se déplace PDB,NPDB,DEF.
à la bonne distance.
Niveaux de performance en fonction des résultats de
DEF est en retard trop loin de l'attaquant ou bien se l'équipe et du nombre de ballons perdus/nombre d'attasitue toujours entre son but et le ballon en gênant son ques.
attaquant.

L’ENSEIGNANT

ETAPE 6:Recontextualisation en situation de référence.

Critères de réalisation :

Jeu à 6c6 sur terrain délimité en longueur par 6 zones, Recherche l'application des règles d'action efficaces
la passe ne peut pas avoir lieu dans la zone du PDB et le pour conserver la balle et atteindre la zone 6.
-je signale mon intention de passer par le regard et la
dribble est interdit si un partenaire est devant sauf en
Certains élèves peuvent avoir un thème de travail indiviposition du bras porteur.
dernière zone.
dualisé comme 3 dribbles maximum ou sortie de zone en
-je signale mon appel de balle par une course orientée
Possibilité d'individualiser le jeu par des thèmes.
dribblant avant de passer
vers le but et un changement de rythme pour m'éloigner du défenseur.

L’ENSEIGNANT

ETAPE 5: Contextualisation spécifique à la situation problème.

Pour le porteur de balle regarder pour passer devant Observation privilégiée du NPDB au moment où le PDB Pour jouer comme PDB je dois dès la réception du ballon
regarder devant moi et choisir de passer ou dribbler
avant de dribbler.
cherche un partenaire.
(3sec).
Pour le non-porteur de balle regarder pour se déplacer
et se placer à bonne distance entre le pdb et le but
Pour jouer comme NPDB je dois me déplacer dans un
espace libre devant le PDB sans être caché par un déadverse.
fenseur et à la bonne distance pour pouvoir recevoir le
Pour le défenseur se déplacer entre le ballon et son
ballon (espace libre).
propre but à côté d'un adversaire.
En défense il faut prendre chacun un joueur et se placer
Présentation d'une grille de niveaux pour ces trois
entre lui et mon but (barrer le chemin).
rôles.

L’ENSEIGNANT

ETAPE 4: Acquisitions des contenus d’enseignement.
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ANNEXE 3 :

EXEMPLE EN JUDO

L’ENSEIGNANT

LA SITUATION
Le diable !

déplacer !

CONTENU.
Rester face au partenaire, essayer de la faire réagir
grâce à la saisie sur le kimono ; se déplacer en permanence pour le désorienter ; poser un deuxième bras sur
partenaire pour favoriser le contrôle : l’empêcher de se

- Conduire un échauffement général avant de pro- BUT : Aller s’emparer de la queue du diable.
Enchaîner ses actions pour faire réagir uke et atteindre
poser cette situation spécifique : sécurité.
le but.
- Fixer les règles de fonctionnement : par 3, touUke doit esquiver les attaques de tori pour toujours
jours un arbitre à respecter et à écouter. Arbipréserver son équilibre et rester face à tori.
trer fait partie de la logique de l’activité.
- Fixer les règles de sécurité : on ne lâche jamais ORGANISATION : Par 3, 2 élèves en départ kumi kata
traditionnel (saisie revers et manche).Un arbitre. Surla manche du partenaire !
face de 2m/2m.
- Agir sur les représentations : saisir avant d’agir, Une fois chacun en tant que tori (attaquant).
pas de coups qui sont portés.
Le défenseur doit se tenir très droit, pas « cassé » bras
- Obtenir une représentation homogène de l’AP- tendus ; cela est pénalisé en judo.
SA dans la classe : le judo, une activité de combat Au signal, hajimé, tori doit essayer de s’emparer de la
réglementée où on construit l’affrontement codi- queue du diable matérialisée par une ceinture (ou autre)
placée dans le dos de uke (coincée par sa propre ceinfié en essayant de rechercher l’efficience.
ture).
- Conduire vers la situation de référence.
Il ne faut jamais lâcher la manche du partenaire !
L’arbitre compte les points et replace les combattants
chaque fois que le but est atteint ; ou si le couple s’éloigne trop de la surface de combat de départ.
La séquence dure 30’’. Donc, 1’ de combat. Tous les trois
se rencontrent.

Il doit :

ETAPE 1: Mettre les élèves en activité.
L’ELEVE

Prendre connaissance des critères d'évaluation et se situer
dans un niveau.

Dégager la nécessité d’un apprentissage pour progresser et
réussir : donner un sens à l’EPS… C’est difficile d’arriver à
réussir en permanence et ça demande un apprentissage nécessaire pour être moins démuni en attaque et en défense.

S’inscrire dans des projets à plus ou moins long terme.

Se confronter aux exigences de l’activité : émotionnelles,
physiques, physiologiques, morales.

Il va :

Compétences finales attendues : Esquive et redoublement d’attaque. Enchaîner deux attaques grâce à un contrôle efficace.

Exemple d’une classe de troisième ayant déjà effectué un cycle de 10H.
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esquive.

LA SITUATION

L’ELEVE

Aménage et organise le milieu : espace,
temps, règlement adapté.

Valorise les informations à rechercher pour
l’élève : il le place en situation problème.

Formule des hypothèses de transformation :
passer d’un enchaînement non réfléchi et peu
efficace à un enchaînement d’actions dont le
contrôle empêche uke de se replacer, de reprendre un équilibre stable.

çon efficace c’est ne pas perdre le contrôle
exercé sur uke tout en se replaçant. Les exigences en terme de coordination motrices
sont très élevées. La compréhension du placement du bassin, des appuis manuels et pédestres ainsi que l’orientation de la tête conditionne la réussite.
5 essais chacun.

Cherche à s’adapter au milieu : prends et traite l’information
supposée par l’environnement pour résoudre un problème
moteur nécessaire à la réussite de la situation.

immobilisation : il donne le signal à uke qui a 10’’ pour se Répète dans un environnement.
libérer.

Tori suit au sol et s’installe en

Tori doit réaliser un enchaînement en s’appliquant pour Réfléchit à son activité motrice : je m’applique sur ma saisie
correctement ; dans quel sens je peux
continuer au sol. La LDS doit s’effectuer avec un max de et je me place
enchaîner
pour
surprendre
uke ?...
contrôle !

Met en pratique ses choix en relation avec des critères de
réussite : un bon contrôle va permettre d’approcher du ipValorise et classifie les problèmes à faire Tori engage alors une deuxième attaque dans le même pon.
émerger par rapport aux exigences institu- sens dans le but de projeter uke qui ne se laisse pas
tionnelles, les programmes. Enchaîner de fa- faire.

Identifie les problèmes : quand je veux enchaîner, je me
Recueille et analyse les conduites typiques en ORGANISATION.
tombe, je lâche ma saisie, je ne vais
utilisant éventuellement un outil : selon des Par trois. 2 élèves en tori et uke. Un arbitre. Tori va sens en danger, je
pas
assez
vite…
niveaux qui qualifient l’attitude de tori et de saisir ippon seoi nage (contrôle de l’épaule), cette position de départ est imposée (sécurité). Le partenaire
uke en terme de contrôle, de liaison au sol…

L’ENSEIGNANT

ETAPE 2: Faire émerger les problèmes par et pour les élèves.
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Observe et s'approprie.

L’ELEVE

J’insiste! (Situation précedente).

Différencie les contenus apportés selon le
niveau des élèves : la situation « j’insiste »
est remise en place et le travail devient un
duo. Uke doit se laisser faire.

Met en place une situation pour laquelle le
problème est identifié ; les critères sont
définis.

Agit sur différents paramètres de l’environnement pour faire évoluer les situations.

LA SITUATION

L’ENSEIGNANT

ETAPE 4: Acquisitions des contenus d’enseignement.

Les élèves qui parviennent à enchaîner dans le même sens
devront aller varier leur forme de corps pour enchaîner dans
deux sens opposés : avant/arrière.

Les élèves qui ont déjà un bon contrôle au niveau de la saisie
essaieront d’enchaîner deux attaques dans le même sens en
tournant le dos à uke. Par exemple, forme seoi nage car cela
permet d’avoir un bon contact : j’enchaîne ippon seoi et ippon
seoi otoshi qui permet grâce à un simple barrage, de gagner
du temps. J’enchaîne au sol.

Les élèves les plus en difficulté travailleront face à leur partenaire : je porte une première attaque forme hiza guruma
face à uke qui esquive simplement en passant par-dessus la
jambe d‘attaque de tori. Ce dernier porte alors la même attaque et essaie de lier au sol de façon rapide.

- Répète dans une situation d’apprentissage.

L’ELEVE

Il faut utiliser la saisie pour contrôler uke, le déplacer en Verbalise.
tirant et fléchir pour pouvoir le mettre en déséquilibre et le
faire tomber. Il est bon de lui « barrer » le passage : ippon
otoshi. S’il esquive, c’est qu’il a eu le temps de réagir. Il faut Démontre.
que ma deuxième attaque ne lui donne pas ce temps. Le barrage peut l’empêcher de se réorganiser. Mais c’est surtout
Communique:travail collectif.
Apporte des connaissances et précise l’envi- une question de contact entre lui et moi : je lui laisse le moins
ronnement mis en place pour permettre aux d’espace possible et le déséquilibre un maximum dans le sens
élèves d’agir et de transformer leur activi- de la chute en tirant vers moi et en tirant fort la manche !
té : rappel de consignes, des rôles de chacun
Il faut ensuite conserver la saisie pour aller lier au sol sans
et du but.
rompre le contrôle (contact permanent). Au sol, la tête est

J’insiste! (Situation précedente).

Met des élèves en position de démonstration : regroupement de la classe pour montrer les possibilités que les élèves ont élaboré eux même. Des couples passent devant les
autres. L’enseignant doit choisir les élèves
de façon à ce que soient montrer différents
problèmes dans la réalisation de l’exercice.
CONTENU.

LA SITUATION

L’ENSEIGNANT

ETAPE 3: Apport de solutions.
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LA SITUATION

LA SITUATION

Agit dans une situation connue.

L’ELEVE

- Agit dans l’environnement proposé pour adapter la réponse
proposée par l’enseignant.

- Prend connaissance des critères de réalisation et des critères de réussite.

Cela demande une réorganisation motrice importante y compris dans la liaison au sol.

L’ELEVE

Essayer d’avoir 20 points sur les deux séquences (2 partenaires différents).

Immobilisation 10’’ = +10.

Ippon = +10.

Waza ari = +7.

Yuko = +5.

koka = +3.

deux attaques de qualité qui ne permettent pas à uke de
réussir à se rééquilibrer sur la 2° attaque.

Tori parvient à enchaîner en réalisant

Mesure les progrès réalisés.

Met en pratique les solutions proposées.
Uke ne se laisse pas faire : mais il n’a le droit que d’esquiver,
Met en avant les critères de réalisation et toujours dans le même sens.
Cherche l’efficacité et l’efficience.
les critères de réussite selon les solutions
proposées précédemment.
Critères de réussite.

Organise à nouveau la situation problème
J’insiste! (Situation précedente).
proposée à l’étape 2. Même situation mais on
revient au duel. On ne se laisse plus faire.
Variable: le duel.

L’ENSEIGNANT

ETAPE 5: Contextualisation spécifique à la situation problème.

L’ENSEIGNANT
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LA SITUATION
1 VS 1: combat de 2’00’’ sans compter les temps

peut changer de saisie mais ne jamais lâcher le bras.

manche du kimono: après le départ “HAJIME”, on

Départ en saisie: les élèves se tiennent le col et la

L’élève évalue sa capacité d’adaptation et de réussite.

L’élève met en jeu des réponses motrices pour s’adapter à un
nouveau contexte.

L’élève agit dans un environnement organisé.

L’ELEVE

Ne pas laisser l’adversaire s’organiser au sol: LDS rapide.

Marquer le plus de points possibles en profitant des situations.

L’élève sait dans quel niveau il se situe ; il connaît et comprend
Constate la portée de son enseignement : l’élève Sinon: pénalité de 1 point.
les compétences nécessaires à sa progression.
a-t-il appris ? L’élève a-t-il appris ce qui était
CONTENU.
prévu ?
Déplacer préalablement l’adversaire pour pouvoir attaquer efficacement: saise forte = contrôle fort.

Evalue les progrès des élèves.

Apporte des remédiations selon le niveau d’adap- de l’arbitre (arrêt et retour debout si pas d’évolution
tation des élèves et leur hétérogénéité.
au sol).

Une fois tombés au sol, on y reste jusqu’au “MATE”

Met en place de façon claire la situation de ré- d’arrêt.
férence : organise l’environnement, présente le
ORGANISATION.
but, les critères de réussite et de réalisation.

L’ENSEIGNANT

ETAPE 6:Recontextualisation en situation de référence.
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EXEMPLE EN DANSE

confronte l’élève à la logique de l’activité

→ présentation à un public

→ mémorisation

→ état de danse

→ création

pose les règles de fonctionnement

•

L’enseignant

ger dans l’activité par une ou des situations d’échauffement facilitantes qui posent à la fois les
contraintes de l’activité et l’adaptation aux ressources de chacun des élèves.

L’enseignant permet au groupe classe de s’enga-

MISE EN ACTIVITE

L’ENSEIGNANT

ETAPE 1: Mettre les élèves en activité.

- Contact plus long qui oriente le mouve-

Difficulté dans les changements d’orientation

Emergence de gestes parasites

Difficulté de montrer aux autres

Difficulté de lisibilité de la gestuelle

Bilan :

chaque groupe présente face à un public des solos
crées par les élèves (main imaginaire), réalisés
dans 3 espaces différents.

Situation de référence simplifiée :

Classe divisée en trois groupes.

ment

Variables : - Danseur B au sol

Danseur B présente à A la mémoire de ces différents
contacts.

Le danseur B, immobile dont les yeux sont fermés, répond par un micro mouvement de cette partie de corps
et uniquement de celle- ci.

Le danseur A imprime un contact avec sa main sur une
partie du corps du danseur B

un danseur B

S1 : par deux un danseur A

LA SITUATION

Le pôle moteur
Le pôle créatif

•
•

Que la présence du public donne du sens tout en perturbant le danseur.

Que la danse ce n’est pas uniquement une interprètation, puisque l’élève va être tour à tour danseur, chorégraphe et spectateur.

Que le danseur doit être un interprète.

Qu’il y a un écart entre ce qu’il pense réaliser et ce qu’il
produit.

L’élève mesure par sa présentation :

Le pôle émotionnel

•

L’élève se confronte à la spécificité de l’activité :

L’ELEVE

Compétence définie par le programme : 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 collective dont le duo est la base.

Classe concernée : seconde générale de lycée

ANNEXE 3 :
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marquer le début et la fin par une immobilité

en fonction de la réalité de ses élèves

L’enseignant propose des situations différenciées

Acquisition des contenus d’enseignement

LA SITUATION

exagérer son mouvement par l’amplitude

supprimer les gestes parasites.

•

Idem, mais en réduisant au maximum l’amplitude de la
gestuelle.

S2 : refaire sa phrase en exagérant au maximum l’amplitude des gestes.

Idem, mais en recommençant sa phrase par la fin

S1 : individuellement, fermer les yeux et refaire sa
phrase en boucle en annonçant à chaque fois cette partie de corps mobilisée

Exemples de situations d’apprentissage

Il verbalise en même temps qu’il fait pour accentuer la mobilisation de certaines parties du corps, choisies par lui.

L’élève repart de la consigne initiale pour retrouver un état
de danse.

Il répète sa phrase

Il verbalise

•
fermer les yeux pour se concentrer sur la partie
mobilisée

L’élève cherche l’efficience et l’efficacité

de la co-observation

de son ressenti

à partir

L’élève identifie les problèmes

L’ELEVE

Solutions proposées par les élèves :

L’observateur doit repérer si la phrase est identique,
liée, début et fin précis, partie du corps déclenchant le
mouvement

Situation : par 2 montrer chacun son tour sa phrase 2
fois de suite

ETAPE 4: Acquisitions des contenus d’enseignement.

choisir de placer son regard

•

remarques pour affiner la lisibilité de la phrase :

L’enseignant apporte par exemple, deux autres

L’enseignant invite les élèves à proposer des solutions à partir de l’observation menée en duo.

Propositions de solutions par les élèves

ETAPE 3: Apport de solutions.

Le problème mis en évidence ici est la lisibilité
de la gestuelle

Emergence des problèmes et identification
d’un ou des obstacle(s) à franchir

L’ENSEIGNANT

ETAPE 2: Faire émerger les problèmes par et pour les élèves.
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Ai-je tenu les parties du corps ?
Ai-je eu un trou de mémoire ?

Deux groupes spectateurs
Les élèves doivent réaliser leurs solos dans trois orientations différentes tout en occupant l’espace et en
tenant compte des autres danseurs. Chacun des solos
doit être le plus lisible.

Ai-je tenu compte des autres ?

Ai-je respecté les orientations ?

L’élève évalue sa capacité d’adaptation et de réussite :

Un groupe danseur

L’enseignant place les élèves en situation de référence afin de vérifier les progrès de ceux-ci

L’élève agit dans un environnement organisé

L’ELEVE

Situation de référence simplifiée :

LA SITUATION

Conserve à l’esprit les contacts.

Marque un temps d’arrêt avant toute nouvelle phrase

Se concentre pour éviter les gestes parasites.

Place son regard

L’élève met en pratique les solutions proposées :

L’ELEVE

Recontextualisation en situation de référence

L’ENSEIGNANT

LA SITUATION
Le danseur doit réaliser dans deux espaces différents
et selon des orientations différentes, sa propre
phrase avec la volonté d’être le plus précis dans sa gestuelle.

S1 : par 2

ETAPE 6:Recontextualisation en situation de référence.

L’enseignant propose de nouveau la situation
problème

L’ENSEIGNANT

ETAPE 5: Contextualisation spécifique à la situation problème.

Partir de constats pour établir un état des lieux des pratiques
d’enseignement des activités gymniques dans l’académie d’Orléans - Tours

Stéphanie BUISSON
Laure MOURENS

Cet état des lieux fait suite à une enquête menée en 2004 à partir
d’un questionnaire renseigné par un certain nombre de collègues de
Cathy POL
l’académie. Ce dernier a permis au groupe ressource académique de
faire un bilan des pratiques gymniques enseignées dans les établissements
secondaires de notre région.

Conjointement, ce panorama s’affine à partir des données et analyses issues des inspections pédagogiques.
Il s’agit alors pour nous d’énoncer quelques constats et de formuler quelques hypothèses explicatives.

hétérogénéité et éclectisme des pratiques scolaires dans les activités gymniques :
Les enseignants sont conscients de la richesse et des spécificités des activités gymniques ; cependant paradoxalement, les cycles de gymnastique sont très disparates dans
leur forme de pratique (du multi-agrès où les élèves « s’essayent » sur différents ateliers, à des apprentissages d’enchaînements d’éléments gymniques au sol, en passant par
des combinaisons alliant cirque et gym …)

Parallèlement, le choix des situations proposées aux élèves laissant peu de place à la
prise de risque pour des raisons sécuritaires et privilégiant l’apprentissage de quelques figures, postures de base de la 6ème à la terminale amènent les collègues (et leurs
élèves) à trouver moins d’intérêt pour l’enseignement de ces activités gymniques qui
parfois même tendent à disparaître des programmations.
S’agit –il d’une peur latente des enseignants ou une manière de se rassurer face aux
exigences sécuritaires toujours plus marquées dans les textes officiels ?
Ou bien s’agit-il, de problèmes de gestion de classe et d’espace d’évolution difficile à
mettre en lien avec les nécessités de construction des savoirs techniques gym ?
Ou bien encore, ne fait-on pas trop souvent table rase des savoirs acquis antérieurement par les élèves dans les activités gymniques et au delà, au cours de leur scolarité ?
Et enfin, s’agit-il d’un problème lié à un manque d’alternative dans les conceptions d’enseignement ? La seule référence étant souvent la formation initiale, comment faire
autrement ?
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« Rénovation ou modernisation »
des pratiques gymniques par l’introduction massive de cycles d’acrosport dans les programmations
des établissements.

« Esthétisation »
acrobatiques

des

pratiques

Avec un glissement vers les activités
artistiques s’opérant par une perte de
critères de performance motrice
(exigences techniques) en faveur de
critères esthétiques.

Il apparaît aussi que les cycles de
gymnastique sportive sont délaissés
au profit de cycles d’acrosport où il
s’agit alors pour l’élève de découvrir
(souvent à partir de dessins sur fiches) différentes figures ou pyramides, de manière collective.

Mais ne s’agit –il pas à l’instar de ce
qui a été constaté lors de cette même
enquête pour les activités artistiques,
d’un « saupoudrage artistique » réalisé
lors des compositions d’enchaînements ?

Serait il plus intéressant de réaliser
des figures gymniques à 2 ou plusieurs qu’individuellement ?

Ne reste-t-on pas trop souvent sur des
réponses spontanées d’élèves relatives aux
liaisons et à la construction de ces enchaînements pour des raisons diverses (faute
de temps, …)

Les jeux d’empilement sont-ils plus
distrayants pour les jeunes d’aujourd’hui que les acrobaties aux différents agrès?

Quelle est la valeur de ces productions
d’élèves au niveau des réalisations motrices ?

S’agit-il d’un véritable traitement
des activités acrobatiques à partir
d’une entrée par l’acrosport ?

Que doit –on apprendre aux élèves qui composent un enchaînement individuel ou collectif ?

Pourquoi cet article ?
Il appartient à chacun d’entre nous de réfléchir et de se situer par rapport à ces questionnements. Toutefois, la politique académique s’est attachée à mettre en évidence 2 axes de réflexion :
•

les similitudes et les différences à exploiter en EPS entre la gymnastique sportive et l’acrosport en vue de les exploiter en « synergie » avec un recentrage sur les apprentissages
moteurs.

•

la continuité des apprentissages au travers d’une approche transversale en liaison avec
les activités artistiques et la différenciation des rôles sociaux

Le souci du groupe ressource en activités gymniques n’est pas de proposer un cadre unique de
traitement de ces activités, ni de juger vos pratiques d’enseignement qui sont le résultat de vos
choix opérés en fonction de différents paramètres et en vue de faire progresser vos élèves.
Il s’agit d’apporter tout d’abord un éclairage sur les caractéristiques communes et les définitions des activités gymniques : acrosport et gymnastique. Puis nous dégagerons les contenus exploitables de l’une à l’autre ou spécifiques à chacune, en insistant particulièrement sur les constructions de solutions ou réalisations motrices à travers des principes fondamentaux à retenir et
à utiliser.
En se basant sur quelques exemples concrets dans les 2 activités, nous montrerons que les élèves
peuvent progresser sur le plan de leurs réalisations motrices et y trouver des sources d’émotions
et de plaisir.
L’objectif de notre propos est d’engager nos élèves dans la construction de savoirs moteurs gymniques tout en conciliant le sens qu’ils y attribuent et les données culturelles à assimiler.
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S’il existe une diversité et une hétérogénéité des pratiques gymniques dans les établissements scolaires de l’académie, toutes ces pratiques doivent cependant conserver dans leur essence 3 caractéristiques fortes : Risque / Originalité / Virtuosité (ROV). Vous avez la
possibilité de les ajuster ou les décliner selon l’activité gymnique (gymnastique sportive et acrosport

RISQUE

ORIGINALITE

Situations inhabituelles :

Sens commun :

Dominante aérienne,

Particularité, nouveauté, fantaisie, individualité

Renversé (tête en bas)
Dans plusieurs plans de l’espace

Faire du « jamais vu »,avec intention d’émouvoir,
surprendre

Dominance des membres supérieurs(locomotion)

Dans la création et la production des formes corporelles

Prendre plus de risque, c’est se confronter à des situations :

Dans la prise de risque

de plus en plus tournées

Dans la maîtrise plus fine des déplacements et des
combinaisons d’éléments entre eux

de plus en plus renversées
de plus en plus manuelles

VIRTUOSITE : c’est la maîtrise (technique) du Ris-

que

Reconstruction de son équilibre dans l’action
Se structurer (dans le temps et l’espace) à partir de
nouveaux repères

L’acrosport ou gymnastique acrobatique

Les activités gymniques (acrosport et
gymnastique)

( nouvelle appellation - code FIG et UNSS 2004) est
une activité de production de figures acrobatiques collectives et individuelles, statiques et
dynamiques, liées entre elles par la chorégraphie, destinées à être vues et appréciées selon
un code.

« Les activités gymniques sont des
activités de production ou de reproduction de formes techniques corporelles,
seul ou à plusieurs, avec ou sans engin.

La gymnastique sportive est une activité de
production ou de reproduction de formes corporelles techniques hiérarchisées et codifiées,
dans un milieu constitué par les agrès gymniques, allant dans le sens de la perturbation de
plus en plus importante et au retour maîtrisé
de l’équilibre.

Ces formes sont présentées au travers
d’un enchaînement (d’actions et/ou
d’éléments) destinées à être vu et
jugé en fonction d’un code explicite. »
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Techniques
corporelles /
Performance

Reproduction
de formes
Prise de risque (difficultés, nouveautés)

Le résultat recherché est :

/
Maîtrise du corps
Classement des éléments en
difficultés

(contrôle des formes et réflexion sur l’action)

Enchaînements imposée,
semi ou libres

Code de référence

Etre vu et jugé

•

le juste

•

le judicieux,

•

l’équilibre

•

le rythme

•

la continuité

Code de référence

Production de formes

Au travers de :

Seul (création)
A plusieurs :

La compétition

projet commun,

Le spectacle

rôles sociaux,

La fête

modes de groupement,

Observer / aux critères

synchronisation des actions
communiquer, échanger

Code de référence

Le code de référence à l’école : un incontournable
(cf article de la Revue contact précédente)
De ces 3 définitions, le code de référence apparaît comme fil rouge et dénominateur commun.

Pour l’élève,
engagé dans une activité gymnique, il s’agira de dépasser ses premières activités vécues émotionnellement et liées aux
rapport avec les agrès(en gymnastique) ou les autres (pyramides, figures collectives en acrosport) pour s’engager dans
une production ou reproduction de formes corporelles construites à partir d’un référentiel du groupe classe.

Pour vous enseignant,
en programmant les activités gymniques dans votre établissement , vous allez devoir vous appuyer sur 2 dimensions : la

dimension culturelle et la dimension institutionnelle de ces activités.
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La dimension culturelle :
Le code de pointage en gymnastique et en acrosport dans leurs formes de pratique sportive fédérale.

3 grands domaines pour structurer le code et déterminer la note lors des compétitions :

LA DIFFICULTE

L’EXECUTION

L’ARTISTIQUE

FONDAMENTALES
Dominent et structurent l’activité

La dimension institutionnelle (CF programmes des collèges et lycées)

Une analyse plus particulière sur le code de référence et sa construction avec les élèves a
fait l’objet d’un article spécifique dans la Revue Contact précédente
Les dimensions acrobatie et esthétiques : l’unité centrale de l’activité gymnique

Une contradiction fondamentale dans les activités gymniques :
PRISE DE RISQUE / MAITRISE DU CORPS
L’acrobatie
« Faire de l’acrobatie c’est :

•

•

Se mouvoir dans l’espace en remettant en cause
de manière fondamentale son équilibre de terrien
défini comme la conservation d’un équilibre vertical, tête en haut
Utiliser par alternance ou simultanément des
appuis divers (pieds, mains, ventre, dos, fessiers,
tête…)

•

Pour s’élever à partir d’un support rigide, semiélastique, élastique ou humain

•

Afin de multiplier et diversifier les positions
d’équilibre instable de départ, d’arrivée et les rotations du corps dans l’espace

Des exemples à prendre en gym et en acrosport

Eléments acrobatiques en gymnastique: « ceux qui remettent fondamentalement en cause l’équilibre habituel (action
de rotation et / ou de renversement partielles ou totales en
gymnastique)avec ou sans envol.
Ils renvoient à l’aspect vertigineux de la gymnastique

L’acrobatie en acrosport.

•

Dans une perspective esthétique et artistique

•

n’est pas limitée aux rotations aériennes du corps dans
l’espace.

Afin d’être vu et apprécié (jugé) et de faire naître si possible une émotion chez l’observateur.

Elle est constitutive des éléments individuels et collectifs (statiques / dynamiques)

•

La maîtrise du corps dans un espace avec une
prise de risque dans des situations inhabituelles
est au cœur même de l’acrobatie
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une figure acrobatique en acrosport en milieu scolaire doit comporter pour le voltigeur un renversement
sans contact avec le sol.

La notion d’acrobatie dans les programmes du collège:

Cycle d’adaptation : en
6ème,
elle se situe au stade de
l’ « intention acrobatique » pour aider l’élève
à présenter des
« difficultés simples »
couplée avec
l’ « intention esthétique »
« L’aspect situation
inhabituelle, déclencheur d’une motricité
adaptative, renvoie également à un paramètre
fort de l’acrobatie »

Cycle d’orientation ,
en 3ème :

Cycle central,
5ème – 4ème :
La construction de l’ATR
comme « position de
référence » est un
exemple d’acrobatie.
De plus, « l’acrobatie
constitue une condition
favorable à la construction par l’élève de nouveaux repères spatiotemporels. »

Pour les 2nde, dans le cadre de l’activité gymnastique et dans celui de gymnastique acrobatique (acrosport), il
est demandé que la « dimension acrobatique » intervienne conjointement à
la dimension esthétique dans la construction, la réalisation et le jugement
des séquences de l’enchaînement gymnique ou du spectacle « acrosport » et
dans le respect du code de référence.

l’acrobatie peut être un
mode d’entrée utilisé
sous différentes formes pour renforcer la
motivation des élèves :
forme traditionnelle et
compétitive, forme nouvelles avec en particulier l’acrosport, forme
de spectacle qui peut
prendre un aspect de
pure création scolaire,
combinant différentes
activités.

Pour le cycle terminal, niveau 1 et niveau 2 , en ACROSPORT idem avec
apparition de la notion de conception
en plus de celles de construction, réalisation et jugement
Il est à remarquer que le terme d’acrobatie n’apparaît pas dans les compétences attendues en Cirque par
contre, il est évoqué « différentes
formes de virtuosité »

La notion d’acrobatie dans les programmes du lycée : Dans les documents
d ‘accompagnement seconde, acrobatie renvoie à une motricité « extra-ordinaire », à une
« recherche de la plus haute virtuosité corporelle »
L’esthétique

Sens étymologique, « explorer le monde à l’aide de toutes ses fonctions sensorielles avec émotion, intelligence et sensibilité. »
Conception du beau, beauté des formes
« L’effet esthétique en EPS porte sur 3 paramètres distincts qui
peuvent s’associer : la morphologie , les attitudes et les mouvements ». « L’effet esthétique est le résultat de l’efficience et de
l’harmonie »
G Andrieu « Force et beauté » Presses universitaires de Bordeaux 1993
« Acrosport scolaire : apprendre des techniques pour tourner et se renverser » Didier
Caty Revue hyper N°232 – mars 2006
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1.

Dans les textes (CF programmes collèges et lycées)

2.

Dans mon enseignement

Les 3 paramètres de la construction du sujet apprenant dans les activités gymniques :

Principe d’espace : faire passer l’élève de l’espace proche à l’espace lointain ; de la désorganisation à l’organisation spatiale

S’orienter dans l’espace par rapport à la verticale renversée

MOYENS DE L’ENSEIGNANT

POLE DE L’ELEVE

Exercice de quadrupédie

Au niveau informationnel, s’orienter dans
l’espace par rapport à la verticale renversée nécessite chez l’élève :

Exercice pour aller vers la verticale renversée
Exemple en gym :

D’accepter le déséquilibre
De réorganiser ses repères
Au niveau moteur, s’orienter dans l’espace par rapport à la verticale renversée
nécessite chez l’élève :

Exemple en acrosport : idem mais l’élève prend
appui sur le dos du partenaire ou des partenaires (à
4 pattes en fil indienne).

Exercice de gainage, de tonicité

•

Une utilisation prioritaire du
train supérieur

•

D’être aligné (gainage)

•

De poser les mains à plat, doigts
dirigés vers l’avant

•

Etre efficace sur ses appuis

Exemple en gym :

Exemple (gym et acrosport) : la bouteille

Exemple en acrosport :
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S’orienter par rapport au sens de rotation (avant, arrière)

MOYENS DE L’ENSEIGNANT

POLE DE L’ELEVE

En gym :

Au niveau informationnel, s’orienter dans l’espace
par rapport au sens de rotation nécessite chez
l’élève :

Utilisation de plan incliné
Utilisation de contre haut ou
contre bas

•

D’accepter le déséquilibre

•

De réorganiser ses repères

Au niveau moteur, s’orienter dans l’espace par
rapport au sens de rotation nécessite chez l’élève :
Enroulement vertébral

Exemple en

acrosport :

En acrosport :

Démontage d’une pyramide en
roulade avant

Utilisation des partenaires
Liaisons entre les figures
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Evoluer dans l’espace aérien
Grandir son espace au niveau des impulsions (jambes, bras)

MOYENS DE L’ENSEIGNANT

POLE DE L’ELEVE

Au niveau informationnel, s’orienter dans l’espace aérien
nécessite chez l’élève :

Utilisation de trampoline, de
tremplin, de contre haut, de
contre bas, de zones d’impulsion ou de pose de mains

D’accepter la perte momentanée d’appui terrien
De réorganiser ses repères
Au niveau moteur, s’orienter
dans l’espace aérien nécessite
chez l’élève :

En acrosport :
Dans les liaisons des figures
(cf figure ci-dessus – Pôle
élève) et dans les figures de
franchissement

En gym :
Une prise d’avance des appuis
Une impulsion rasante
Une pose des mains loin devant

Proposer des figures lancées
ou rattrapées

Z1 Z2 Z3

En acrosport :
Cf gym
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•

Le porteur doit intervenir au bon moment et sur
la bonne trajectoire

•

Etre en synergie avec ses partenaires pour transmettre l’énergie pour être efficace lors du lancer
ou du rattraper

•

Etre en synergie pour lancer ou rattraper le
voltigeur

Hauteur de vol

MOYENS DE L’ENSEIGNANT

POLE DE L’ELEVE

Au niveau informationnel, s’orienter dans
l’espace aérien nécessite chez l’élève :

En gym :
Utilisation de trampoline, de tremplin, de
contre haut, de contre bas

•

D’accepter la perte momentanée d’appui
terrien

•

D’accepter la perte momentanée du repère visuel

•

De réorganiser ses repères

Au niveau moteur, s’orienter dans l’espace
aérien nécessite chez l’élève :
En gym :
En acrosport :

Une prise d’avance des appuis

Hauteur de la figure statique

Une impulsion rasante

plusieurs étages (figure par empilement)

Une pose des mains loin devant

positions du porteur (à 4 pattes, debout)
positions du voltigeur

En acrosport (cf images ci-dessus figures

lancées ou rattrapées)
Le porteur doit intervenir au bon moment et
sur la bonne trajectoire
Etre en synergie avec ses partenaires pour
transmettre l’énergie pour être efficace
lors du lancer

Hauteur du vol sur figures lancées ou rattrapées (cf images ci-dessus)

Etre en synergie pour lancer le voltigeur sur
la bonne trajectoire

Bibliographie :

1. « Didactique de la gymnastique et EP » Paul Goirand dans « EP et didactique des APS » AEEPS 1990
2. Document d’accompagnement des programmes de 6è, 5è et 4è – livret 6 1997
3. Passeport gymnastique sportive – préparer l’oral 2 – CAPEPS – Editions revue EPS 2002
4. Dossier technique sur l’acrosport revue EPS N° 305 – Janvier 2004
5. Didier Caty « Revue hyper N° 231 décembre 2005
6. G Andrieu « Force et beauté » Presses universitaires de Bordeaux 1993

7.« Acrosport scolaire : apprendre des techniques pour tourner et se renverser » Didier Caty Revue hyper N°232 – mars 2006
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Amplitude toujours plus grande des segments

MOYENS DE L’ENSEIGNANT

POLE DE L’ELEVE

Au niveau informationnel, développer
l’amplitude des segments nécessite chez
l’élève :

Travail sur la gestuelle

Une bonne connaissance de soi, de son corps
Au niveau moteur, développer l’amplitude
des segments nécessite chez l’élève :

Travail de l’image corporelle

De la souplesse
Une recherche d’amplitude de tout le corps
(se grandir)

2. Principe d’énergie : faire passer l’élève d’une activité statique à une activité dynamique ; d’un
travail à l’arrêt à un travail avec élan

POLE DE L’ELEVE

MOYENS DE L’ENSEIGNANT

Au niveau informationnel, passer d’une
activité statique à une activité dynamique
nécessite chez l’élève :

En gym
Travail sur plan incliné
Travail en contre haut ou contre
bas

Une prise de repère proprioceptive et
kinesthésique
Au niveau moteur, passer d’une activité statique à une
activité dynamique nécessite chez l’élève :

(Cf images ci-dessus)

D’acquérir de l’énergie

•

◊

Créer de l’élan

En acrosport

En gym : à partir d’agrès, par soi-même

A partir de figures lancées ou
rattrapées

En acrosport : impulser par un partenaire

•

◊

Conserver (position des
segments)

◊

Maîtriser les élans (cf figures ou
éléments ci-dessus)-

Transmettre l’énergie :

En gym : utilisation et position des segments
libres
En acrosport : être en synergie avec ses
partenaires pour transmettre l’énergie pour
être efficace lors du lancer
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Principe d’enchaînement : faire passer l’élève de l’association d’action à l’anticipation
d’action (composition logique d’enchaînement)

MOYENS DE L’ENSEIGNANT

POLE DE L’ELEVE

Au niveau informationnel, passer de
l’association d’action à l’anticipation d’action
nécessite chez l’élève :

En gym ou en acrosport :

Niveau débutant : concevoir 3 séries de 3 niveaux différents

De repérer les éléments à partir de critères
de continuité et d’amplitude.

Niveau débrouillé ou confirmer : concevoir une grille
d’éléments de difficultés différentes où les élèves feront
leurs choix

Au niveau moteur, passer de l’association
d’action à l’anticipation d’action nécessite chez
l’élève :
D’anticiper le placement de l’élément à
enchaîner. La fin du premier élément constitue
le début du deuxième

Exemple en gym

Sécurité active = connaissance de soi : ne pas s’engager dans des éléments qu’on ne peut pas maîtriser malgré
ment matériel et les parades éventuelles – être bien échauffé – connaître et respecter les consignes de sécurité
efficacement

l’aménage– parer

Sécurité passive = Mise en place du matériel de façon à ce que l’aménagement du milieu ne présente aucun risque à priori pour les élèves (il faut
vérifier, et replacer les tapis au cours de la séance)
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MOYENS DE L’ENSEIGNANT
•

Echauffement cardio-vasculaire et articulaire

•

Aménagement

POLE DE L’ELEVE

Sécurité passive
En gym et acrosport
Gestion du matériel : mise en place,
remise en place, rangement (ni chevauchement, ni trous entre les tapis)

•

Parade : placement des mains, placement du pareur par rapport au gym,
suivre le déplacement du gym

Consignes données au voltigeur, au porteur, au
pareur

Connaissance de soi = suis-je capable de
faire ? Respecter la progression des
situations – comprendre la progressivité, et la difficulté des acrobaties
(grâce à la construction du code)
Sécurité active
En gym et acrosport :
Echauffement des articulations, musculaire…
Au niveau posturale : gainage, tonicité,
alignements (segments, bassin, épaules),
enroulements (flexion de la tête), savoir chuter, se réceptionner
En acrosport :
Placement des porteurs : jambes fléchies, écartement des appuis, buste
droit – prises de main solides (pas de
glissements) – communiquer pour alerter le voltigeur en cas de problème

•

•

Placement du voltigeur : surface d’appui
la plus plate et ouverte possible (pour
augmenter la surface d’appui, et ne pas
créer un point douloureux pour le porteur) + la multiplication des points d’appui réparti le poids du corps à porter +
anticiper son placement

Situation adaptée

Actions du voltigeur : monter et descendre vite, et léger

Organisation de la séance : se placer à l’atelier
le plus risqué, et de façon à voir l’ensemble des
élèves

Placement des appuis : mains à plat,
dans l’alignement des bras, doigts vers
l’avant (ni en ouverture, ni vers l’arrière)
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MOYENS DE L’ENSEIGNANT

POLE DE L’ELEVE

Construire avec les élèves un cadre pour
le jugement, l’observation (visuelle, tactile, sonore)

•
Représentation : pour épater mes camarades, je veux faire plus difficile
(reconnaissance à travers le code) et plus joli
(intégration des critères de maîtrise)
•
Observer, juger, et aider les camarades
permet d’intégrer les différents critères et
d’être actif, de se sentir utile, d’avoir un intérêt pour l’activité, lorsque la possibilité d’épater les camarades apparaît plus difficile

Filmer, photographier

•
Construire le code (nature et difficulté
des éléments)
•
Connaissance de soi : mise en projet :
construire son enchaînement (choisir les éléments qui correspondent à son niveau, organiser son enchaînement en suivant les exigences
de combinaison), sa production (choisir un
thème, chercher à susciter l’émotion du spectateur)

•
Donner les critères de réalisations :
maîtrise

•
Choisir un angle de vue favorable pour
filmer, ou photographier ses camarades – et
analyser avec eux leur prestation
•
Pouvoir surmonter sa peur de passer
devant les autres parce qu’un climat de
confiance, de respect, d’entraide, d’observations réciproques a été créé dans le groupe
Pour présenter un joli mouvement, adopter une
tenue soignée, ou un costume (acrosport
orienté vers le pôle artistique)

Nous avons tenté de montrer, à travers cet article, que les activités gymniques, sous leurs différentes formes peuvent redevenir une source de
plaisir à la fois pour l'enseignant et pour l'élève.
Il convient donc de considérer les différentes formes de pratiques (pôle esthétique/artistique, pôle acrobatique, agrès, acrosport) comme de
réelles possibilités d'entées dans l'activité, permettant d'atteindre les mêmes objectifs, et non comme des portes de sortie légitimées par un
glissement des contenus spécifiques au profit des savoirs faire sociaux.
Ainsi, nous avons mis en avant que chaque forme de pratique permet, de différentes façons, de viser les compétences propres aux activités gymniques (maîtrise de la verticale renversée, des rotations, de l'espace aérien - alterner des phases statiques et des phases dynamiques - anticiper
pour enchaîner les éléments entre eux).
Nous pensons donc que le recentrage sur les apprentissages moteurs possibles dans les activités gymniques permet aux élèves de réaliser des
projets plus ambitieux, plus valorisants, source de motivation pour les élèves et pour l'enseignant.
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En EPS, ce qui est recherché :

Ce document est destiné à guider les équipes d’enseignants dans l’utilisation optimale de leurs SAE.

en escalade sportive, c’est de gravir la voie la plus

en escalade randonnée, c’est d’acquérir la plus grande

difficile possible en fonction de ses capacités

autonomie dans les manœuvres.

Somma ire :

En escalade sportive dans un milieu naturel ou lors de compétitions fédérales, le grimpeur doit adapter, en permanence, sa motricité au milieu, à un
support non connu, non stéréotypé, variable. Ceci induit en EPS la nécessité d’un mur avec des voies variées en volumes, en cotations et en gestuelles nécessaires. Celles-ci doivent être en nombre suffisant dans chaque
cotation et doivent pouvoir changer souvent.
L’escalade en falaise de plusieurs longueurs nécessite, elle, la maîtrise de l’utilisation du relais et des manœuvres de rappel. Cela implique
l’installation de relais au milieu de voie à demeure ou créés par l’enseignant.
:

Or sur le terrain, différents paramètres font obstacle à une telle gestion des
SAE. En effet, celles-ci sont parfois gérées par des clubs qui les façonnent en
fonction de leurs besoins (problèmes morphologiques et de variété des difficultés). Ou bien, les structures de voies sont trop proches et n’induisent pas
une assez grande variété gestuelle. De plus, il y a encore trop d’hésitation à
apporter des modifications régulières (annuelles au minimum), mêmes simples, au positionnement des prises.
Il nous semble donc nécessaire de donner des outils supplémentaires
aux collègues afin qu’ils puissent construire des voies variées et adaptées à
leur public et à leurs objectifs. Les compétences nécessaires seront liées :
D’une part aux techniques d’auto assurage sur SAE permettant d’intervenir
sur les prises pour en changer l’agencement.(en fin d’article)
D’autre part elles regroupent les connaissances de 6 paramètres (ou variables) utilisables pour induire les transformations motrices souhaitées
ou pour créer un niveau de difficulté relatif (cotation, hiérarchisation).
O F o T ‘ In Pos E

35

)

Orientation des prises :
horizontale.
verticale extérieure (force à exercer vers le grimpeur).
verticale intérieure (force à exercer vers l’extérieur).
inversée (force à exercer vers le haut).
oblique en écaille.
oblique en épaule.

2) Forme de la préhension :
bac.
crochetant.
plate.
bosse.
boule.
trous.
pinces.

3) Taille des préhensions :
grosse.
moyenne.
petite.

4) Inclinaison du support:
c’est à dire les volumes de la SAE, il faut alors adapter les paramètres liés aux prises pour obtenir une cotation
équivalente suivant le volume.

5) Positionnement des prises les unes / aux autres :
alignées verticalement.
écarts latéraux.
échelle.
ligne oblique.
placement des prises de pied relatif, à l’aplomb des prises de mains ou écartés.

zones interdites
zones de densité différentes au long de la voie.
prises isolées.

6) Espacement des prises :
36
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Les élèves grimpent en moulinette.

E

E

Pos

In

T

Fo

O

Grimpe sur une dalle inclinée ou sur un mur vertical.

Pos

1 horizontale et

L’enseignant pourra inciter les élèves à réaliser des pieds mains en disposant des prises de mains isolées et espacées d’un mètre environ.

1 verticale, toutes deux bien crochetantes.

Le positionnement des prises de
mains par 2,

L’espacement vertical et l’orientation des prises de mains

Susciter l’augmentation de la
zone d’exploration des mains en
agissant sur :

Par le positionnement de prises
de couleur en zone de forte densité de part et d’autre de l’axe de
la moulinette ou par la création
de zones de prises interdites,
l’enseignant va inciter le grimpeur à déplacer son centre de
gravité latéralement.

En fonction du niveau des grimpeurs, l’enseignant pourra aussi varier les
formes de préhension.

Variables :

Les élèves grimpent en moulinette.

Grimpe sur une dalle inclinée ou sur un mur vertical.

Description de la tache :

Objectif : augmenter l’amplitude de l’exploration bras et jambes.

Exemple 2 : le groupé dégroupé

En fonction du niveau des grimpeurs, l’enseignant pourra aussi varier les
formes de préhension.

Variables :

Description de la tache :

Objectif : amener l’élève à avoir un déplacement de son centre de gravité.

In

T

Fo

O

Exemple 1 : sortir de la grimpe en échelle
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Un élève grimpe en moulinette jusqu’à un relais, se
vache, installe son système d’assurance puis fait
monter son camarade à son niveau avant de le
faire redescendre et de descendre à son tour assuré par celui-ci.

E

Une familiarisation de cette manipulation avec ces
appareils doit se faire à faible hauteur dans un premier temps (1ou 2 mètres du sol) avant d’envisager
leur usage jusqu’en haut du mur.

En ce qui concerne les techniques d’auto assurage, nous préconisons l’utilisation de matériel autobloquant
de type gri-gri, sous forme d’un shunt couplé à un descendeur en huit pour la descente, ou d’auto moulinette.

Description de la tache :

Objectif : être capable d’assurer un camarade du milieu de la paroi.
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Exemple 3 : le relais en moulinette

Pascal MOLLARD

David BARRY

Ch.BOUQUET

Le groupe APPN :

La mise en place de relais à mi voie sur la
SAE est nécessaire à la réalisation de cette
situation. Ces relais peuvent être installés à
demeure sur le mur ou ils peuvent être mis en
place à chaque séance par l’enseignant. Dans
ce cas, nous préconisons de relier 2 points
avec un brin de corde et 2 mousquetons à vis.

Par Benjamin Blache
Professeur agrégé d’EPS,

Faire le constat que l’association sportive de son
établissement ne fonctionne pas, qu’elle fonctionne
moyennement ou normalement, ou alors formidablement bien, est le premier acte de
toute démarche d’analyse qui, certes est nécessaire, mais néanmoins insuffisant.
En effet, il nous semble que cette première étape doit être rapidement dépassée pour être relayée
par une seconde étape qui concernerait et amorcerait l’analyse du pourquoi de ce constat.

Même si il est toujours difficile et délicat de situer le seuil de normalité des choses, afin de
définir le minimum exigible concernant le degré d’implication nécessaire au bon fonctionnement
de son association sportive, (notamment en raison du fait que la situation et le contexte de chaque
établissement restent variés et différents), il n’en reste pas moins que cela ne doit pas nous
empêcher de nous interroger sur la qualité du fonctionnement de notre propre association
sportive. Pour cela, ne tombons pas dans la facilité en nous satisfaisant de ce qui est fait, facilité
qui consisterait à subir la situation de manière résignée et qui trop souvent incrimine la fatalité
des choses, en invoquant « le temps qui passe », (« et bien c’est comme cela…»), au lieu de
s’engager dans une réelle réflexion autour du « comment faire réussir l’association sportive »,
réflexion d’autant plus nécessaire lorsque l’association sportive fonctionne d’une manière non
satisfaisante.
Selon nous, l’appréhension et la crainte de l’échec, (« cela ne marchera pas ! »), ou la pseudo
croyance en la fatalité, (« c’est ainsi, on n’y changera rien ! »), ne doivent pas inhiber l’intention
de proposer et d’essayer.
C’est pourquoi, il est proposé ici , (à titre d’illustration), une liste non
exhaustive de principes avec leurs modalités d’application, qui peuvent permettre de
créer, autour d’une dynamique, « l’événement sportif », afin de rendre l’action
éducative menée au sein de l’association sportive et plus globalement au sein de
l’établissement la plus pertinente possible.

D’autre part, cela peut permettre également de porter un regard évaluatif sur le
fonctionnement même de son association sportive et donc d’estimer la marge possible
d’amélioration et de perfectionnement. Selon nous, il relève de la compétence et de la
responsabilité de chaque enseignant de s’engager dans cette démarche, si nous ne voulons pas
voir dépérir le sport scolaire et avec lui le rôle éducatif des associations sportives.
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2.PRINCIPE DE MOTIVATION:

OBJECTIF: Permettre au plus grand nombre possible d’élèves de s’exprimer,
quels que soient leurs niveaux de pratique, permettant ainsi de répondre à leurs
motivations et à leurs aspirations.
Pour cela :
2.1.) Proposer la plus grande variété possible d’A.P.S.A.
Les questionnaires ou sondages sont quelquefois utiles pour retenir les pratiques.

Au collège, 10 activités sont proposées.
● 2.2.) Proposer différents niveaux de pratique, pour permettre de pratiquer une
activité physique et sportive à titre de loisir et d’initiation, (animation) ou pour
permettre à des élèves de se retrouver tout simplement
ensemble, (répondre au besoin d’affiliation sociale , « être avec ses copains, ses
camarades »), ou pour leur permettre d’atteindre un niveau de pratique sportive le
plus élevé possible en se mesurant à autrui par la compétition, (perfectionnement.)

Action entreprise au collège.
2.3.) Proposer une ou des A.P.S.A nouvelles dans le cadre d’une découverte et si
il y a une demande.

Au collège, nous participons tous les ans aux journées consacrées au football féminin et au « défi Mozaïc » basé sur des activités de pleine nature.
2.4.) Attribuer une valorisation à différents statuts, pour permettre aux élèves de s’illustrer en tant que juge, arbitre, chronométreur, (fonctions gratifiantes dans le cadre de la formation des jeunes officiels : responsabilisation. )

Action entreprise au collège.
2.5.) Valoriser la participation des élèves au fonctionnement et à la gestion
même de l’A.S., ( tris et classements de documents, affichages des résultats
sportifs, des articles de presse, des convocations, réalisation d’affichages, inscription et gestion des licences, actualisation des records du collège etc… .)

Action entreprise au collège et à renforcer.
2.6.) Récompenser la classe la plus sportive, (lors de l’assemblée générale), pour
encourager les adhésions à l’A.S.

Action entreprise au collège.
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3.PRINCIPE DE MEDIATISATION
OBJECTIF: Créer l’événement sportif dans l’établissement, par un impact médiatique, afin d’accroître la crédibilité et la reconnaissance de l’A.S. aux yeux des élèves, mais également aux yeux du chef d’établissement, des collègues des autres disciplines, du personnel administratif, du C.P.E., du personnel A.T.O.S., de l’infirmière, du
directeur départemental U.N.S.S., des parents d’élèves, du personnel municipal,(élus,
personnels du service des sports et de l’office des sports de la ville etc… .)
L’image de l’établissement n’en sera que valorisée.
« On devrait toujours savoir ce qui s’est passé, ce qui se passe et ce qui se passera à l’A.S. »
Pour cela :
3.1.) Diffuser systématiquement les documents concernant l’A.S. dans le dossier
de rentrée adressé aux familles.

Action entreprise au collège.
3.2.) Diffuser systématiquement les informations sur l’A.S. dès le début de l’année scolaire, dans toutes les classes, par les professeurs principaux ou les professeurs d’E.P.S. eux-mêmes.

Action entreprise au collège.
3.3.) Faire visionner systématiquement un document vidéo concernant la présentation et le fonctionnement de l’A.S., à tous les élèves qui arrivent dans l’établissement, (classes de 6ème), dès le début de l’année scolaire, afin qu’ils sachent précisément ce qui leur est proposé.

Action à finaliser au collège.
3.4.) Réaliser un affichage rigoureux, attractif et suivi des informations concernant l’A.S.
Cela peut concerner :
-La feuille de présentation des A.P.S.A. proposées à l’A.S. avec le ou les professeurs
responsables, le lieu et l’horaire des pratiques.
-Le calendrier général des compétitions UNSS, avec toutes les A.P.S.A., toutes les catégories et tous les lieux.
-Les convocations pour les horaires des déplacements en bus.
-Les résultats sportifs, ainsi que les articles de journaux qui témoignent de l’impact de
l’A.S. au niveau de la presse locale.
Ce retour d’informations est primordial pour toute la communauté éducative et en premier lieu pour les élèves. Reste que pour que ces informations soient porteuses de sens,
il est absolument nécessaire de veiller à les réactualiser sans cesse. Une information
devenue obsolète, (qui n’a plus de signification), doit impérativement être retirée. Il en
va de la crédibilité et de la pertinence des informations communiquées.

Action entreprise au collège.
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3.5.) Prévoir des panneaux d’affichage spécifiques
à l’A.S., suffisamment grands et structurés pour
rendre l’information pertinente.
Les informations doivent être présentées de manière
organisée et structurée non seulement pour qu’elles
soient facilement accessibles aux élèves, mais également pour qu’elles véhiculent du sens pour les élèves.

Au collège, il y a 3 grands panneaux sur lesquels chaque activité a sa place réservée, (partie spécifique) de même qu’il y a une partie concernant les informations générales de l’A.S. et de l’E.P.S., (programmation annuelle des A.P.S.A., barèmes, fiches
d’échauffement etc…)
3.6.) Faire passer des convocations individuelles par la vie scolaire afin de prévenir les élèves des horaires de départ lors des compétitions.

Action entreprise au collège.

3.7.) Prévoir un « stand A.S. » au foyer socio-éducatif pour faire la publicité
de l’A.S., (vitrine de l’A.S.)

Au collège, on y retrouve les différents trophées, ainsi qu’un panneau d’affichage
présentant les A.P.S.A. proposées à l’A.S. et les articles de presse concernant les résultats sportifs.
3.8.) Prévoir une diffusion d’informations en salle
des professeurs, avec un panneau réservé à l’A.S.
De ce point de vue là, l’équipe E.P.S. a une responsabilité essentielle pour rendre compte de ce qui est fait à
l’A.S. auprès des autres collègues. Cela va dans le sens
d’une justification et d’un renforcement de la crédibilité de l’ensemble de la discipline.

Action entreprise au collège.
3.9.) Diffuser les informations de l’A.S., (notamment les résultats sportifs),
dans le journal du collège.

Action à relancer au collège.
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3.10.) Réaliser un affichage et une réactualisation permanente des records du collège, par sexe et catégorie dans les activités qui s’y prêtent,
en l’occurrence la natation et l’athlétisme.

Action entreprise au collège, sous la forme d’une vitrine installée à côté
des panneaux d’affichage de l’A.S.

3.11.) Stocker et classer, par année,
les résultats sportifs dans les différentes A.P.S.A. proposées, ainsi que
les bilans annuels par activité, ainsi
que les comptes rendus des assemblées
générales de l’A.S.
Archiver ces documents permet de prendre part à « la construction de l’historique » de l’établissement.

Action entreprise au collège, avec de surcroît la présence de panneaux
d’affichage présentant, par année scolaire, tous les articles de presse relatifs
aux résultats sportifs U.N.S.S.

3.12.) Réaliser, dans le cadre d’un travail interdisciplinaire avec les arts
plastiques, un logo concernant l’A.S., sous la forme d’un concours par niveau de classe, avec la possibilité de renouveler l’action tous les ans, tous
les 2 ans, tous les 3 ans ou plus.
Un vote des élèves et/ou des professeurs d’E.P.S.,(ainsi que les enseignants
des autres disciplines) peut être organisé pour choisir le logo qui représentera l’A.S.

Action entreprise au collège.
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4. PRINCIPE DE RECONNAISSANCE:

OBJECTIF:Asseoir

et crédibiliser l’A.S. au sein de la communauté éducative.

Pour cela :
4.1.) Posséder un local E.P.S./A.S. qui permet:
-Une centralisation et une communication des informations.
-Une participation et implication effective des élèves au fonctionnement, à la gestion
et à l’animation même de l’A.S.
-D’identifier un lieu propice au rassemblement, aux convocations, à la convivialité etc… .
Ce lieu de passage des élèves et des enseignants, devient par conséquent un lieu de
rencontres et de vie au cœur même de l’établissement.
-De renforcer la fonctionnalité de l’A.S.

Action entreprise au collège.

5. PRINCIPE DE SOUPLESSE, DE DISPONIBILITE ET DE REPARTITION:

OBJECTIF:Instaurer une continuité de l’action éducative au sein de l’A.S.
A ce sujet, il est possible de dire que l’ensemble des professeurs est bien plus riche que la somme des individualités.
Pour cela :
5.1.) Etre au service de l’A.S. et non au service de l’A.P.S.A. que l’on encadre.

Cela suppose un travail collectif en étroite relation, où chacun est au cœur du dispositif
l’amenant à répondre aux impératifs de l’ensemble des A.P.S.A. mettant au second plan ses
impératifs purement personnels et individuels. Cela nécessite de s’organiser pour remplacer
un collègue, (dans la mesure du possible), pour que l’activité puisse continuer à fonctionner.
Cela nécessite également de pratiquer la pluri-activités en n’utilisant pas forcément la totalité de son forfait U.N.S.S. pour encadrer une seule activité, (sauf si elle le nécessite, notamment en raison du nombre de licenciés), sous prétexte qu’elle plaît à l’enseignant ; possibilité d’utiliser 2 x 1h30 par exemple, pour encadrer 2 activités.

Action entreprise au collège.
5.2.) Présence active des enseignants d’E.P.S. dans la cour de récréation, ou sur des points « stratégiques »,
lorsque cela est nécessaire.
« Aller vers les élèves fait aussi partie de notre mission. »

Action entreprise au collège.

5.3.) Définir entre enseignants les fonctions, les rôles, les tâches, en
partageant les responsabilités par une dévolution des pouvoirs et une
délégation des compétences, afin que l’implication soit collective.

Action entreprise au collège. C’est à la fois toute la richesse et toute la
problématique du travail en équipe.
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3.10.) Réaliser un affichage et une réactualisation permanente des records du collège, par sexe et catégorie dans les activités qui s’y prêtent,
en l’occurrence la natation et l’athlétisme.

Action entreprise au collège, sous la forme d’une vitrine installée à côté
des panneaux d’affichage de l’A.S.

3.11.) Stocker et classer, par année,
les résultats sportifs dans les différentes A.P.S.A. proposées, ainsi que
les bilans annuels par activité, ainsi
que les comptes rendus des assemblées
générales de l’A.S.
Archiver ces documents permet de prendre part à « la construction de l’historique » de l’établissement.

Action entreprise au collège, avec de surcroît la présence de panneaux
d’affichage présentant, par année scolaire, tous les articles de presse relatifs
aux résultats sportifs U.N.S.S.

3.12.) Réaliser, dans le cadre d’un travail interdisciplinaire avec les arts
plastiques, un logo concernant l’A.S., sous la forme d’un concours par niveau de classe, avec la possibilité de renouveler l’action tous les ans, tous
les 2 ans, tous les 3 ans ou plus.
Un vote des élèves et/ou des professeurs d’E.P.S.,(ainsi que les enseignants
des autres disciplines) peut être organisé pour choisir le logo qui représentera l’A.S.

Action entreprise au collège.
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6. PRINCIPE DE GRATIFICATION:

OBJECTIF: Aporter une reconnaissance « institutionnelle » à l’investissement
des élèves.
Pour cela :
6.1.) Organiser une remise de récompenses en fin d’année avec un palmarès,
(pas uniquement élitiste), de manière à clôturer l’année sportive tout en félicitant
les élèves.
Sont invités : tout le personnel de la communauté éducative, (personnel administratif, collègues des autres disciplines, personnel A.T.O.S., infirmière, C.P.E., directeur départemental U.N.S.S., parents d’élèves), personnel municipal, (élus, service des sports, office des sports de la ville, etc…)
Cela permet de rendre compte, de faire connaître et de crédibiliser ce qui est
fait à l’A.S.
D’autre part, ce principe peut permettre de faire sentir aux élèves, par un autre
chemin que celui des disciplines d’enseignement traditionnelles, qu’ils appartiennent à une communauté scolaire et éducative et par là même, l’A.S. peut être un
vecteur par lequel il est possible de redonner confiance et de redynamiser des
élèves qui sont en proie à l’échec scolaire. En effet, réussir à l’A.S., que ce soit sur
le plan sportif et compétitif, sur le plan des responsabilités, (juges, arbitres,
chronomètreurs, ou autres), ou sur le plan des relations humaines avec les adultes,
(relation de confiance), peut permettre de limiter l’étendue et le degré de transfert de “la résignation acquise” qui s’exprime par le sentiment “je n’y arriverai
pas”.
De ce fait, la pratique des activités physiques sportives et artistiques au sein de
l’A.S., ainsi que l’activité globale de l’élève, occupent un rôle fondamental dans le
cadre de la socialisation et de l’intégration des élèves de la Z.U.P.
Cette structure, “moins rigide” et “moins exigeante” par rapport au cadre scolaire
des cours d’E.P.S., revêt une importance réelle pour construire et enrichir des relations humaines afin d’asseoir un respect mutuel.
Toute la difficulté est d’être à la fois suffisamment “souple”, mais également
d’imposer un minimum de rigueur, de discipline et d’organisation, pour faire le lien
avec les exigences des cours d’E.P.S.
L’E.P.S. et l’A.S doivent savoir “se répondre pour correspondre”. C’est une question
de crédibilité et d’attribution de significations.Toute réussite à l’A.S. doit être
valorisée, qu’elle soit individuelle ou collective.
A ce titre, il nous semble essentiel que “le pot de fin d’année” soit pris en charge
financièrement par l’établissement. A travers ce geste, c’est une reconnaissance
“institutionnelle” de l’établissement envers les efforts et les résultats des élèves
qui est affirmée, ce qui est essentiel, notamment aux yeux des élèves.

Action entreprise au collège.
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7. PRINCIPE DE PARTENARIAT: OUVRIR L’A.S. VERS L’EXTERIEUR:
OBJECTIF:Développer un travail en inter-relation avec le milieu primaire et
le milieu sportif associatif, (relations avec les structures extérieures) pour
une meilleure intégration dans le quartier et dans la vie de la “cité”.
Pour cela:
7.1.) Mise en place de rencontres CM2- 6ème autour de pratiques sportives, (en liaison avec les écoles primaires du secteur de recrutement du collège.)
L’encadrement est assuré par l’instituteur ainsi que par le personnel enseignant du collège, (qui d’ailleurs peut lui – même avoir des responsabilités au sein du club local.) On
peut parler d’encadrement « mixte », supervisé par l’U.S.E.P. ou l’office sportif municipal.
Les contacts pris avec les futurs élèves, lors de ces rencontres, permettent à ces derniers de connaître certains enseignants d’E.P.S. du collège, ce qui peut leur permettre une
meilleure intégration l’année suivante. A noter que ces rencontres peuvent être à la base
du recrutement pour la constitution des classes sportives du collège, ( ce qui suppose une
adhésion à l’A.S et/ou une inscription future au club sportif local concerné.)

Action entreprise au collège.
7.2.) Mise en place de classes sportives à horaires aménagés en relation avec l’office des sports.
Les horaires aménagés permettent aux élèves d’être libérés des cours plus tôt, ( 15h30),
et ce deux fois par semaine, afin de pouvoir assister à un entraînement extra – scolaire
pris en charge par le club. Ces élèves sont en général rassemblés dans une ou plusieurs
classes et ont un vécu sportif confirmé. Ils ne dépendent pas forcément et uniquement
du secteur de recrutement scolaire du collège. Ils sont d’âge et de niveau scolaire traditionnels. L’entraînement est assuré par le club local concerné, sur les installations municipales utilisées également par le ou les collèges. Les élèves ont l’obligation de participer
aux compétitions U.N.S.S. lorsque leur activité sportive est représentée à l’A.S.,
(convention avec l’O.S.B.). A noter que l’O.S.B. coordonne, pour toutes les activités
concernées, le déplacement en car, afin de permettre l’acheminement des élèves sur les
structures sportives d’accueil. On y retrouve une quinzaine de disciplines, notamment
l’athlétisme, la natation, la gymnastique, le tennis, le tennis de table, le football, le rugby,
le canoë – kayak, le judo etc… .

Au collège, il existe des classes à horaires aménagés pour le niveau de classe de 6ème,
5 ; cela fluctue légèrement tous les ans.
ème

7.3.) Etablir un rapprochement et un prolongement entre l’A.S. et les différents
clubs locaux par la mise en place de sections sportives.
Pour cela il est nécessaire de s’appuyer sur les ancrages sociaux et les références sportives locales que sont les clubs.

Action à relancer au collège, en raison de la suppression des deux sections sportives,
(handball et rugby), pour cause de manque d’effectif.

8. PRINCIPE D’UTILISATION DES RESSOURCES DE L’ETABLISSEMENT:
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OBJECTIF: Pouvoir disposer des compétences de chacun en entretenant de
bonnes relations avec tout le personnel.
Pour cela :
8.1.) Personnel A.T.O.S.
Sollicitation de leur aide pour les aspects matériels ; (mise en place des panneaux d’affichage,
ou travaux dans le local matériel, ou pour tous travaux divers.)

Action entreprise au collège.
8.2.) L’infirmière.
Sollicitation de son aide pour organiser les visites avec le médecin scolaire, sur la base de
plusieurs plages horaires, afin d’obtenir un certificat médical, en raison des problèmes rencontrés par certains élèves liés à leur situation sociale. D’autre part cela permet, en liaison
avec les cours d’E.P.S., de régler les problèmes des certificats médicaux de complaisance, en
convoquant le médecin scolaire qui peut refaire passer une visite médicale à l’élève. Cela fait
appel à beaucoup de vigilance, notamment en ce qui concerne l’enseignement de la natation.

Action entreprise au collège.

9. PRINCIPE DE PERENITE:
OBJECTIF: Non seulement analyser les incidences sur l’A.S. ( et plus globalement

sur les comportements des élèves au sein de l’établissement et du quartier) du transfert
des cours du samedi matin au mercredi matin, mais également informer la communauté
éducative des conséquences d’un tel changement. Ceci semble d’autant plus important
lorsque les raisons invoquées pour une telle modification relèvent d’arguments purement
individualistes et personnels dénués de toutes préoccupations pédagogiques et éducatives.
C’est non seulement un devoir, mais également une obligation qui relève d’une mission
d’informations. (Référence à la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989, qui
préconise que « l’élève est au centre du système éducatif. »)
Le transfert des cours du samedi matin au mercredi matin a été décidé en conseil d’administration durant l’année 2001-2002.

Enfin, il est un dernier principe qui tient, quant à lui, à des aspects plus profonds de
la personne humaine et sur lesquels il est plus difficile d’avoir prise. Il renvoie à la conception
même du métier et engage à la fois notre envie, notre motivation, nos croyances, nos convictions, en somme, il témoigne de notre capacité à vouloir que les choses évoluent et surtout à
faire en sorte qu’elles évoluent en passant de l’intention à l’action. Sans doute est-ce un principe de tout premier ordre, qui joue un rôle moteur sans lequel tous les autres ne seraient
qu’une somme de déclarations d’intentions à la résonance creuse. C’est en cela que croire en ce
que l’on fait nous amène, non seulement à avancer dans notre travail, mais également constitue
en quelque sorte une des raisons de ce métier.

« Ne dit-on pas souvent que
l’A.S. est à l’image de l’équipe

CONCLUSION:

Comme
nous
avons tenté de le
montrer, l’organisation de l’association sportive peut, (et doit), se concevoir selon une synergie, (relative à un ensemble de paramètres) qui apporte non seulement de la cohérence, mais qui est également porteuse de sens. C’est à cette
condition que notre action sera la plus mobilisatrice possible, en sachant que
l’A.S. reste « une structure vivante » étant amenée à se modifier, à se transformer et à évoluer sans cesse. C’est également la preuve que rien n’est acquis,
que rien ne va de soi et que le fonctionnement même de l’association sportive
mérite réflexion.
(Vous trouverez une version schématique de cet article sur le site académique
EPS)
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