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AVANT-PROPOS
Durant les deux dernières années scolaires, les « groupes ressources académiques d’EPS » sont restés
particulièrement actifs. Leur réflexion a porté sur des problématiques qui demeurent d’actualité pour la
discipline. Ainsi, le traitement

de la « différence » entre élèves est un

concept mobilisateur dans

l’enseignement de l’éducation physique et sportive. Cette réflexion a abouti à la rédaction d’articles que
nous vous proposons dans ce nouveau numéro.
En cette période de « dématérialisation » des supports documentaires, la revue est dorénavant uniquement
consultable en ligne sur le site académique d’EPS.
Ce numéro vous propose de partager l’approche d’un enseignement d’EPS équitable, en passant au
filtre des pratiques pédagogiques la prise en compte des filles et des garçons. Thème rebattu certes, mais
qui est toujours d’actualité tant on constate la difficulté qu’il y a à l’intégrer dans chaque leçon, dans chaque
APSA pratiquée. La subir comme une contrainte ou utiliser la richesse des différences comme un levier
favorable aux acquisitions et à la co-éducation doit questionner chaque professeur confronté à cette
réalité sociale dans son enseignement quotidien. La réflexion se prolonge par une approche de l’évaluation.
Ce sujet mérite aussi notre attention. Les écarts de notation observés entre filles et garçons aux examens
doivent questionner aussi les raisons de cette différence.
Enseigner à des élèves qui présentent des conduites déviantes pour apporter par l’EPS les rudiments
d’une formation citoyenne est aussi une préoccupation du professeur confronté à cette difficulté. Sans
fatalisme, l’enseignement aujourd’hui doit prendre en compte la notion d’éducabilité de tout élève.
Malgré les outils développés, l’utilisation des TICE ne pénètre encore que rarement dans la leçon
d’EPS pour apporter une aide aux apprentissages. On en connaît les difficultés et les freins : coût, aspect
nomade des pratiques lié aux particularités des lieux de pratique des activités physiques et sportives de
l’EPS, formation des professeurs….. Le groupe académique qui est engagé dans une expérimentation expose
l’intérêt des outils informatiques pour analyser les comportements moteurs et pour en faire un véritable
support aux acquisitions.
Enfin, un article présente un état des lieux et quelques propositions pour construire, s’il en est encore
besoin, ou pour enrichir le projet pédagogique. Cette réflexion reste pleinement d’actualité. En effet, la
parution des programmes de collège, applicables à la rentrée scolaire 2009, offre une opportunité pour
revisiter et actualiser les projets pédagogiques.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Les Inspecteurs d’académie,
Inspecteurs pédagogiques régionaux de l’EPS
Georges MALCOU
Jean- Michel MOUSSET
Bruno MERY
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GROUPE RESSOURCE : Axe de réflexion pour l’année 2006-2007
DIFFERENCE et CONVERGENCE

Appréhender et exploiter
LA DIFFERENCE
de ressources

de représentations

Q uestionnements s ur la mix ité, les publics par " filière", les inapt itudes, les élèves déviant
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Pour la réussite
de l'élève

Etablir la
convergence

M aîtrise de la
langue française
(1)

Principaux éléments
mathématiques et la culture
scientifique et technologique
(3)

Compétences
sociales et
civiques (6)

Socle commun : connaissances, capacités, attitudes
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A utonomie et
init iative
(7)

Evolution pour l’année 07- 08
DIFFERENCE et CONVERGENCE… suite

Problématique de la différence / élèves
Poursuite du travail sur la mixité et de sa place dans l’évaluation
Poursuite du travail sur les filières en cherchant les applications pédagogiques (parution
sur le site académique EPS)
Prise en compte des différences de niveaux grâce à des outils TICE
Prise en compte de la spécificité des élèves dans l’élaboration du projet pédagogique

Problématique de la différence / enseignants
Comment concilier les différences de conceptions dans un projet d’équipe
Quels différents types d’outils TICE pour quel enseignement

PS : Ces articles ont été conçus avant la parution des nouveaux programmes. Il convient donc de les interpréter à la lumière
de ces derniers.
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DIFFERENCE ET CONVERGENCE
La mixité en EPS : vers une EPS équitable
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LA MIXITE ET MOI : LE TEST!

Répondez à ces 15 questions spontanément pour dégager votre profil en ce qui concerne le thème de la mixité dans
votre enseignement. Vous n’avez le droit qu’à une seule réponse par question !
1. La mixité pour vous, c’est :
A.
B.
C.
D.

7. Vos situations d’enseignement :
A.

Elles sont basées sur la performance et les techniques
sportives
B. Elles sont identiques pour tous
C. Elles sont adaptées aux différents élèves
D.
Elles sont différentes pour les filles (maîtrise) et
les garçons (performance)

Un détail
Une contrainte
Une complexité
Une richesse

2. Les APSA à connotation féminine
et masculine, sont-elles équilibrées
dans votre programmation ?
A. Oui dans la mesure du possible
B. Je ne sais pas
C. Non, pas du tout, il y a un déséquilibre d’un côté
D. Non, nous n’utilisons que des APSA
mixtes

3. Les compétences visées dans votre projet pédagogique :
A. Elles correspondent à la nature de
l’APSA : soit techniques, soit de maîtrise
B. Elles portent à la fois sur des techniques et des savoir-faire sociaux pour
chaque APSA
C. Elles sont choisies en fonction du
profil général des élèves
D. Elles sont axées principalement sur
des techniques spécifiques de l’APSA

8. Pendant vos leçons, vos critères de réussite et/ou de
réalisation sont-ils différenciés ? Comment ?
A.
B.
C.
D.

9. Quel type d’élève faites-vous principalement participer pendant la séance à travers les démonstrations et
les verbalisations ?
A. Les garçons sur les APSA connotées masculines et vice
versa
B. Peu importe
C. Les garçons essentiellement
D. Tous indifféremment

10. Vos feed-backs s’adressent :
A.
B.
C.
D.

4. Vos évaluations :
A. J’utilise une grille pour les filles, une
grille pour les garçons
B. J’utilise plusieurs types d’évaluations
(commune, fille, garçon)
C. J’adapte les évaluations en fonction
des APSA et des genres
D. J’utilise une seule grille pour tous

5. Quelle direction prend l’AS de
votre établissement ?
A. Nous ne proposons que des activités à
finalité compétitive
B. Je ne me pose pas la question
C. Nous proposons des activités uniquement de compétition OU uniquement de
loisir en fonction du calendrier
D. Nous proposons des activités de
compétition et de loisir toute l’année

6.Est-ce que vos entrées dans les activités répondent aux caractéristiques
de TOUS les élèves ?
A. Oui souvent
B. Non, je n’y arrive pas
C. Oui parfois
D. Non

1- A :2
2- A :5
3- A :4
4- A :3
5- A :3

B :3
B :2
B :5
B :4
B :2

Oui mais en fonction du sexe de l’élève
Non, ils s’adressent plutôt aux garçons
Non ils sont identiques pour toute la classe
Oui mais en fonction du profil de l’activité

Principalement aux garçons
Aux filles OU aux garçons en fonction des APSA
A personne, je n’en fais pas
A tous les élèves

Vous avez de 30 à 41 points :
Vous proposez UNE EPS. La problématique de la mixité
n’est pas pour vous une priorité et vous laisse perplexe
comme pas mal d’autres choses en ce moment. Vous n’avez
pas l’impression d’avoir besoin d’en tenir compte dans votre
enseignement. De toute façon, un adolescent en crise, garçon
ou fille, à l’école ou à la maison, quelle galère !
Vous avez de 42 à 53 points :
Vous proposez une EPS pour les sportifs, les hommes, les
vrais comme disent quelques fameux journalistes. La mixité
est sans doute une contrainte plus qu’autre chose. L’EPS,
c’est comme à la maison : chacun sa place ! Plus haut, plus
loin, plus fort telle est votre devise…
Vous avez de 54 à 65 points :
Vous proposez une EPS à deux vitesses : une pour les garçons et une pour les filles. Il est vrai que parfois, les écoles de
filles (avec des profs d’EPS femmes) et de garçons (avec des
profs d’EPS hommes), ça avait du bon… Ce n’est pas facile
tous les jours car il faut parfois prévoir deux séances (heu
leçons) au lieu d’une ! Mais ce n’est rien à côté de vos collègues D qui en préparent 5 ou 6 pour une seule !
Vous avez de 65 à 75 points :
Vous proposez une EPS équitable comme Max Haavelar.
Votre enseignement différencié et adapté doit profiter à la
majorité de vos élèves, que ce soit un garçon aux cheveux
longs, une fille en brosse ou un adolescent en tenue de camouflage... Sinon, vous avez une sacrée dose de mauvaise
foi…
D :5
D :4
D :3
D :2
D :5

11- A :2
12- A :2
13- A :5
14- A :5
15- A :4

B :5
B :5
B :4
B :3
B :5

C :3
C :4
C :3
C :2
C :2

D :4
D :3
D :2
D :4
D :3

A. Je n’utilise pas de groupement
B. J’utilise des groupes de besoin
C. Je sépare filles et garçons
D. J’essaie de varier les formes (mixte,
démixé, niveau)

12. En cas de comportements déviants, à qui faites-vous principalement des remarques ?
A. Ça ne me semble pas
important ou j’évite le conflit
B. Aux élèves concernés
indifféremment
C. Uniquement aux garçons agités ou
uniquement aux filles passives
D. Aux garçons agités, aux filles passives

13. Comment définiriez-vous vos
attentes et exigences envers les élèves ?
A. Elles sont différenciées selon les capacités des élèves dans chacune des activités
B. Elles sont différentes pour les filles
(maîtrise) et les garçons (performance)
C. J’attends plus des garçons que des
filles
D. Elles sont les mêmes pour tous

14. Pour vous, l’important dans une
situation d’apprentissage, c’est :

Pour terminer le test, totalisez vos points :

C :4
C :3
C :2
C :5
C :4

11. Quelles formes de groupement
utilisez-vous ?

6- A :5
7- A :3
8- A :2
9- A :4
10- A :3

B :3
B :2
B :4
B :2
B :4

A. Une situation où tous les élèves
réussissent
B. Une situation où l’on transpire
C. Je ne sais pas
D. Une situation aménagée pour les filles,
de compétition pour les garçons

15.

Comment rédigez-vous vos
appréciations de bulletins ?

A. Elles sont plus valorisantes pour les
garçons
B. Non, un élève est un élève
C. Je ne sais pas
D. Elles se basent sur la performance pour
les garçons et sur l’investissement pour
les filles

C :4
C :5
C :3
C :3
C :2

D :2
D :4
D :5
D :5
D :5

Allez, trêve de plaisanterie, quel que soit votre profil, vous trouverez dans ce petit dossier de quoi éveiller votre
curiosité et vous poser des questions sur notre activité de tous les jours. Et c’est bien là l’essentiel!
Académie d’Orléans –Tours
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En août 2000, l’arrêté qui paraît
concernant le programme d’EPS en
classe de seconde précise que « les
programmes sont accessibles à tous les
élèves. L'évaluation doit être un outil
homogène et cohérent pour tous.
Compte tenu de la spécificité de la
discipline et des différences qui peuvent exister entre les garçons et les
filles, il conviendra de moduler l'évaluation en construisant, par exemple,
des barèmes différents pour les uns et
les autres ».
En raisonnant en terme de mixité,
que peut-on entendre par « la spécificité de la discipline » ?
Peut-être que le préambule de l’arrêté
de septembre 2002, relatif aux programmes d’enseignement de l’EPS en
lycées professionnels oriente une réflexion possible en précisant que
« doivent également être pris en
compte…des rapports au corps et aux
activités physiques différents particulièrement marqués entre garçons et
filles ».
En effet, cette spécificité est peut-être
caractérisée par le fait que l’EPS est la
seule discipline scolaire où l’une des
finalités se résout dans la construction
d’une culture corporelle. Ce
qui tend à expliquer que la
différence entre garçons et
filles est une réalité. Une réalité en terme d’équité dans
l’accès aux apprentissages.

Comment mettre en œuvre une EPS qui gère et exploite les différences engendrées par la
mixité et donne la même chance à tous et à toutes de réussir ; réussir dans les activités
pratiquées en EPS, dans le cadre du cours ; réussir également aux examens ; et devenir un
« citoyen cultivé, lucide et autonome » (programmes des lycées).
Un citoyen autonome et capable d’initiatives, éduqué en terme de civisme et de sociabilité
à travers son rapport aux autres, son rapport au corps, son rapport à l’activité dans laquelle il s’implique (sportive par exemple mais aussi professionnelle) (2 des 7 compétences
du socle commun destiné au collège).
Comment faire pour que filles et garçons, à partir de leurs cultures spécifiques, convergent vers une culture commune ?
De façon pragmatique, au-delà de certaines acquisitions motrices et techniques, il faudrait donc
envisager que pour une même APSA, le rapport au corps, le rapport aux autres et donc le
rapport à cette APSA n’est pas la même pour un garçon ou pour une fille.
Si au rugby les garçons peuvent être motivés par la représentation virile du contact que cette
activité engage dans son essence même, les filles semblent souvent ne pas se reconnaître dans
cette forme de jeu ce qui va limiter leur activité au premier abord. Cette attitude pourrait s’expliquer par un refus du contact engendré entre autre par une certaine représentation des rôles
sociaux filles/garçons, tout comme une différence en présence de l’ordre de la force physique.
Devant une EPS définie par des pratiques d’activités fortement marquées du sceau de la masculinité, les filles ont-elles réellement la possibilité de s’épanouir et d’accéder aux compétences
visées ?
Si la différence des résultats au Baccalauréat entre garçons et filles est une permanence, c’est
peut-être que la différence en présence, en rapport d’une part au domaine des ressources
et d’autre part à celui des représentations, n’est ni appréhendée ni exploitée. Autrement
dit, l’écart des résultats pourrait s’expliquer en partie par une valorisation de l’activité des garçons en EPS par rapport à celle des filles, dès la 6° jusqu’en terminale. Comment ? En omettant de prendre en compte une différence bien réelle, préférant l’effacer plutôt que de
l’exploiter.
Par exemple :

⇒
⇒

en programmant prioritairement des activités à forte connotation masculine
en intervenant de façon identique sur le contexte de la tâche : en terme de
relation pédagogique, d’aménagement du milieu, de rôles sociaux envisagés…

Ainsi, de là découle la problématique envisagée qui consiste à reconnaître la différence en présence pour aller vers des mises en
œuvre en EPS qui pourraient valoriser une équité dans l’accès aux apprentissages moteurs et culturels.
Ce qui nous engage à :

& nous interroger d’une part sur la mixité pour mieux gérer les différences en présence.
Pour cela, une approche historique semble intéressante dans un premier temps.
Pour aboutir ensuite à la formalisation d’une grille d’auto analyse de nos pratiques d’enseignant. Une grille fonctionnelle permettant de réfléchir concrètement sur notre pratique quotidienne en relation à ce thème de la mixité

& proposer d’autre part, sans prétention aucune, un guide pratique qui à travers des mises en œuvres concernant les pôles
de la didactique et de la pédagogie peut aboutir à la possibilité pour la profession d’agir sur les représentations des enseignants
d’EPS et des élèves en vue de l’accès à une culture commune.
C’est peut-être ainsi le point de départ d’une réflexion qui permettra entre autre une réduction de l’écart constaté aux examens d’EPS
entre les garçons et les filles…
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MIXITE
ELEVES
ENSEIGNANT
DIFFERENCE

GRILLE D’AUTO-ANALYSE
Pour un bilan de son propre enseignement en terme de prise en compte de la
mixité

Filles

Garçons

Rapport
au
corps

Rapport
aux
autres

Rapport
aux
APSA

GUIDE PRATIQUE
Pour une meilleure approche
de la mixité en cours d’EPS
MOTIFS D’AGIR DIFFERENTS

DONNER UN SENS COMMUN ET PARTAGE AUX APSA PRATIQUEES
DES CULTURES SPECIFIQUES VERS UNE CULTURE COMMUNE
POUR UN ENRICHISSEMENT MUTUEL

SE RECONNAITRE DANS L’APSA POUR AGIR ET APPRENDRE

VERS UN ACCES EQUITABLE AUX COMPETENCES VISEES
(programmes EPS ; socle commun ; Ecole).

VERS UNE EPS EQUITABLE
Académie d’Orléans –Tours

Revue « Contact » n°11

page 9

Une étude historique succincte pourrait nous éclairer notamment
sur une approche possible de la mixité en terme de genre d’une part
et non plus de sexe ; et d’autre part en envisageant le concept de
rôle avec par extension, celui de rôles sociaux.
Quels intérêts ?

Les études sur les domaines de la vie privée et de la sphère du
travail montrent un rapprochement dans les comportements des
hommes et des femmes mais on ne peut nier que les progrès côtoient des structures ou des mentalités conservatrices dans tous les
domaines (Blöss, 2001).

* Ne plus parler de différence garçons/filles mais de
différenciation.

EN EPS, ce que disent les TO montre cette évolution.

* Aboutir dans ce sens à l’analyse de notre pratique

Au début du XX° siècle, ce que soulignent les IO du 18 janvier
1887 destinées au primaire est significatif : « l’école peut et doit
faire aux exercices du corps une part suffisante pour préparer les
garçons aux futurs travaux de l’ouvrier et du soldat, les filles aux
soins du ménage et aux ouvrages de la femme ».

professionnelle quotidienne.
Quand Nicole Mosconi publie en 1989 La mixité dans l’enseignement secondaire : un faux semblant, elle insiste entre autre sur la
nécessité de distinguer sexe et genre dans toute discussion sur la
mixité. Le sexe reste en quelque sorte une donnée biologique alors
que le genre relate en fait les caractères sociaux qui sont attachés au
sexe. Et le genre évolue et se transforme au cours du XX° siècle…
Les genres se rapprochent.
Si la notion de sexe différencie les hommes et les femmes d’un
point de vue biologique, la notion de « genre » constitue un
« système de croyances », d’attributs psychologiques, d’activités
de rôles, de statuts sociaux culturellement assignés à chaque
catégorie de sexe.
En EPS, nous pouvons participer à cette évolution : par
exemple, en cessant de stéréotyper une programmation d’APSA
différenciée en fonction des sexes. De la danse pour les filles et du
rugby pour les garçons, ce n’est pas agir dans le sens d’une mixité
« moderne ». Même si les stéréotypes ont la vie dure, il est de plus
en plus admis de voir des hommes faire des métiers féminins, des
garçons pratiquer la danse ou des filles exceller dans des sports
« connotés »masculins. Chacun peut donc vivre conjointement les
dimensions du masculin et du féminin sans perdre sa sexualité, ni
se conformer aux stéréotypes sociaux.
Dans « Une égalité entre les sexes toujours incertaine » in
La Dialectique des rapports Hommes Femmes (2001), T. Blöss
dresse un bilan de l’évolution des rapports sociaux de sexe
dans notre société occidentale. Les discriminations de sexe
désignent concrètement des différences de fonctions, de
statuts, de droits et de devoirs. Certes les inégalités d’aujourd'hui semblent différentes de celles d’hier et les variations
historiques des rapports sociaux de sexe sont évidentes.
Cependant l’émancipation féminine cache des pratiques
qui évoluent finalement assez lentement.
L’entrée dans la vie adulte montre une émancipation
différente des garçons et des filles. L’arrivée sur le marché du
travail voit se renforcer les discriminations envers les filles
(salaires, accès à l’emploi, qualification).

Une évolution est-elle concevable quand on lit dans le texte de
1967 que pour améliorer les qualités psychologiques et les rapports avec autrui, il est proposé « les sports de combat pour les
garçons, les différentes formes de danse pour les filles ».
C’est comme dans les IO de 1941 où il est préconisé plus de souplesse que de force pure pour les filles. Même si « les jeunes filles
pourront pratiquer entre elles la plupart des sports et des jeux »
c’est « à l’exclusion des jeux violents (football, rugby, boxe) ».
Et en 1962 quand on lit que l’orientation athlétique ne s’adresse
qu’aux jeunes filles qui ont pour cela un intérêt particulier.
Actuellement, depuis les années 1980 en particulier, la neutralité
des termes élève ou apprenant suppose garçon ou fille indistinctement ; depuis l’arrêté du 14.03.1986, « il est possible d’envisager
la constitution de groupes hétérogènes ».
Les programmes collèges de 1996/1998 ne passent plus sous
silence la mixité et reconnaissent des différences entre garçons et
filles. Ils mettent en garde sur le glissement qui peut s’opérer entre
constat des différences et développement des inégalités sexuées.
La référence à une « culture commune » dans le cadre de la
discipline EPS repose sur la question du choix des activités et du
traitement de celles-ci.
La mixité « doit être encouragée mais sous peine de
produire l’inverse des résultats recherchés, elle ne peut
être conduite dans l’ignorance des différences. Dans la
perspective d’une culture commune, il convient d’en
tenir compte dans le choix et la mise en œuvre des
activités proposées (…) en veillant à ce qu’aucun
élève ne soit exclu » (programmes collège cycle
central).

Nous devons repenser la mixité en EPS pour éviter qu’elle n’aboutisse à renforcer ce qu’elle était censée diminuer :
l’inégalité .
Une mixité non pensée peut certainement renforcer les réponses stéréotypées des deux sexes.
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A l’échelle de
l’évaluation

A l’échelle de
la situation pédagogique préparée

A l’échelle de l’activité de
l’enseignant : l’intervention pédagogique

* Sont-elles réfléchies et variées : mixtes ? Affinitaires ?
Imposées ?
Co-éducativité ? Recherche de conflit sociocognitif ?...

Les formes de groupements ?

* verbalisation par tous les élèves ?

* démonstrations de quantité égale par des filles
et des garçons quelle que soit l’APSA ou
pas ?

Quelles activités pendant les regroupements ?

* critères de réussite différenciés ou pas
(exigences identiques ou différenciées) ?

* critères de réalisation qui envisagent les différences morphologiques ?

* rôles établis en fonction du genre masculin/
féminin ?

Quels aménagements des situations pour faire adhérer les élèves ?

* en quantité ?
* quelles caractéristiques de ces FB ?
* quelles réactions des élèves / à ces FB ?

Sur l’activité des élèves.
Sur l’attitude : positifs ou négatifs.

Quels feedbacks dispensés aux filles, aux garçons ?

* Les apprentissages techniques
pour les filles, pour les garçons, sont-ils en relation avec
des
savoir-faire sociaux particuliers ?

* Offrent-elles à chacun (e) d’avoir
une image positive de soi, de
s’affirmer comme utile dans
l’activité ; de prendre confiance en
soi et de rentrer ainsi en relation avec autrui : communiquer ?

* Permettent-elles à tous les élèves
de se fixer un projet pour apprendre à s’investir progresser ?

* Permettent-elles une adaptation
active et motivée de la part de
tous les élèves ?

LES SITUATIONS PROPOSEES ;

* La rédaction des bulletins trimestriels est-elle
adaptée au genre (commentaire de type sportif et/
ou scolaire) ?

* Après la notation, l’enseignant annonce-t-il à la
classe les moyennes et écarts types des deux genres séparément ?

* Le projet de l’élève est-il valorisé ?

Quelle part de la notation est attribuée à la performance et à la maîtrise ?

* Les connaissances de type « savoirs faire sociaux » sont-elles évaluées ?

* L’évaluation prend-elle bien en compte les progrès de l’élève et/ou son investissement
(« connaissance sur soi ») ?

A travers par exemple une situation de référence
qui engage les garçons et les filles dans une pratique commune ; à laquelle ils donnent un sens
partagé. Et où chacun se reconnaît dans un rôle
qui le distingue et le fait exister dans l’activité.

* L’évaluation dans chaque APSA tient-elle
compte des différences physiologiques et culturelles des élèves ?

PROPOSITION D’UNE GRILLE D’AUTO ANALYSE
NOTRE APPROCHE DE LA MIXITE A TRAVERS NOTRE PRATIQUE ENSEIGNANTE
A l’échelle du
projet EPS
ETAT DES LIEUX
*Une étude des caractéristiques sexuées
des élèves existe-t-elle ?
Elle aurait l’avantage d’aboutir à une
proposition d’activités diversifiées, plurielles.
PROGRAMMATION/EVALUATION
*Une forme d’entrée dans les APSA
est-elle envisagée ?
*Quelle culture de référence est proposée? Connotation masculine ou féminine
ou entrée permettant à l'élève de jouer sur
des positions de genre masculines et féminines?
*Des traitements didactiques différenciés
des APSA sont-ils conçus pour que filles
et garçons soient en réussites ?
*Les contenus d'enseignement sont-ils
différenciés selon les genres masculin/
féminin ?
L’AS
Quelles activités proposées au sein de
l’AS ?
Pour quel public de garçons, de filles ?

* Une concertation est-elle envisagée pour lire et
interpréter les grilles d’évaluation BAC (action
sur la représentation des enseignants).
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ILLUSTRATION: DANSE ET RUGBY

RUGBY

Les représentations stéréotypes des garçons et des filles avant de débuter l’activité

DANSE

Garçons

filles

(représentations plus ou moins stéréotypées en fonction du contexte socioéconomique)

Très médiatisée, exclusivement sous sa forme masculine.
Activité fortement sexuée masculine
Vers une
Adhésion à la pratique de tous

Peu médiatisée, souvent représentée dans les clips ou sous sa forme classique. Danse
contemporaine méconnue.
Activité fortement sexuée féminine

filles

(représentations plus ou moins stéréotypées en fonction du contexte socioéconomique)
Garçons

Rapport au corps

Intégrité physique, saleté
Coordinations plus complexes
Peur du combat

Rapport intime au corps, langage.
Gestuelle non codifiée

Schéma corporel adapté ;
coordinations
Virilité, force, vitesse, combat, adresse

Plus orientées vers des buts
de maîtrise, plus autoréférencées

Rapport au
corps

Défi, compétition, affrontement
Comparaison aux autres

« c’est pour les brutes ! » ou
« on va être sale »

Pour l’acquisition
d’une culture commune

Rapport aux
autres

S’inscrit pleinement dans
les représentations de la
virilité,du rapport à la règle

Ne s’inscrit pas dans les représentations d’un corps masculin
et viril ;
Pas d’affrontement
Absence de gestuelle codifiée.

Rapport à l’activité

Echange, communication
et créativité.

Rapport aux
autres

Pas de confrontation, ni de
comparaison
Moins d’attrait pour les activités auto référencées, plus tournées vers soi

S’inscrit dans les motivations des
filles : esthétique
Modèles médiatiques

Activité sécurisante et motivante

Par la transformation
des représentations à
travers la complémentarité des regards

Rapport à
l’activité

« c’est pour les filles » , remise
en cause de l’image de soi, de
la virilité.
Reproduction de gestes.
Pas de défoulement.

Activité sécurisante qui satisfait
les besoins des filles et qui
s’inscrit dans leurs motivations.

Remise en cause de l’intégrité physique, activité brutale et sale, peu sécurisante
Activité peu sécurisante qui
remet en cause l’image de soi et
qui ne s’inscrit pas dans le défi,
le défoulement.
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BESOIN DE
SECURITE

ILLUSTRATION: UNE ENTREE APPROPRIEE ET MOTIVANTE DANS L’ACTIVITE
DANSE
Le mode d’entrée dans l’activité :entrer dans la danse par la sollicitation de l’imaginaire et la créativité permet aux garçons comme aux filles de s’exprimer en fonction
de leur rapport au corps, de leur gestuelle. C’est à partir de leurs propositions que
l’enseignant va guider le processus de création.
Les garçons peuvent valoriser des prouesses techniques à travers des sauts, des porters au service d’une intention.
Le climat : instaurer le respect de soi, des autres, des rôles (danseur, chorégraphe,
spectateur). Permettre l’expression libre de chacun sans crainte du regard des autres.
PRESERVATION DE L’IMAGE DE SOI

RUGBY
Le mode d’entrée dans l’activité : favoriser le plaisir par un aménagement du règlement :
ex : des contacts visant à canaliser son énergie et plaquer en sécurité pour les garçons et
gérer l’appréhension du contact pour les filles.
Résoudre rapidement les problèmes liés au contact par l’apprentissage rapide du plaquage en sécurité et aménager, en fonction du groupe, ces contacts.
Ex : je ne peux plaquer que les élèves d’un certain poids
PRESERVATION DE L’INTEGRITE PHYSIQUE
Le climat : instaurer un climat respectueux des partenaires, des adversaires, de l’arbitre et
du règlement.
Encourager, valoriser, solliciter l’activité de tous.
Instaurer un climat de réussite
PRESERVATION DE L’IMAGE DE SOI

L’appartenance :
A l’équipe : constitution d’équipes homogènes entre elles et hétérogènes en leur sein
(niveaux , garçons/filles)
Construire l’identité d’une équipe : création d’un haka
Echauffement mené par un élève pour son équipe
Penser de façon cohérente les modes de groupements
Construire un projet d’équipe simple au regard des points forts et points faibles de chacun

Autonomie relative durant l’échauffement, les situations d’apprentissage
Utilisation des points forts de chacun
Responsabilisation et contribution individuelle à un projet collectif

BESOINS SOCIAUX D’APPARTENANCE,
DE
RECONNAISSANCE,
DE RENCONTRE
AVEC
LE SEXE OPPOSE

La reconnaissance :
De l’enseignant : feedbacks et encouragements, sollicitations verbales
Des partenaires : intégration de chacun dans le projet collectif, cohésion de l’équipe.
Des adversaires : respect du haka ; serrage de main à chaque fin de match.

Partage des choix ; liberté relative dans un cadre de contraintes.
Originalité des productions ( costumes, univers musical, traitement du thème…)
Prise en compte de l’univers de chacun.
Responsabilisation à travers les différents rôles

Placer l’élève en situation de réussite afin de développer un sentiment de compétence
nécessaire à l’investissement.
Se sentir utile à l’équipe.

La rencontre : provoquer la rencontre filles garçons et développer le « jouer ensemble »

BESOIN
D’INDEPENDANCE
ET D’AUTONOMIE

Découvrir un nouveau langage tout en préservant son intégrité. Développer de nouvelles compétences tout en satisfaisant les besoins de chacun.
Favoriser une pédagogie de réussite par des procédés didactiques appropriés (cf tableau suivant)

L’appartenance :
au groupe classe : favoriser les échanges et les stimulations affectives ;
la solidarité, la notion de troupe ou de compagnie à travers le rituel de début (en cercle, création d’un enchaînement collectif de gestes simples et crées individuellement)
au groupe de danseurs auquel il appartient : implication dans un projet de composition collective.
La reconnaissance :
de l’enseignant : feedbacks et valorisation des propositions ; encouragements, sollicitations.
Des pairs : applaudissements systématiques après la présentation d’une création et
critiques constructives.
Plaisir lié aux émotions suscitées par les chorégraphies.
La rencontre entre filles et garçons :
de par les contacts et les échanges, ouverture de l’un à l’autre, transformation des
représentations et partage des émotions.

BESOIN D’ESTIME
DE SOI, D’UNE
IMAGE
POSITIVE
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ILLUSTRATION: UNE SITUATION EN RUGBY
Une situation d’échauffement sur un cycle de 5° ; les élèves ont déjà pratiqué un cycle en 6°.
C’est la 3° séance.
Les deux premières séances ont été établies de façon à donner à chacun une confiance en soi en situation de possession de balle : avec
deux groupes différenciés.

⇒

Ceux qui n’ont pas peur de tomber : le but est de mieux maîtriser les placages et les contacts (posture, ordre d’action, saisies…).

⇒

Ceux qui ont encore peur de tomber : se mettre en confiance et apprendre à tomber et à faire tomber.

Plaquez/ déployez!
* Donner un sens commun au jeu et au contact : accepter l’affrontement et se reconnaître dans le jeu groupé et/le
jeu déployé.
* Accepter le contact avec confiance : ceinturer et plaquer de façon adaptée.
* Jouer un rugby mixte

Consignes :

Organisation :

But :
aller aplatir le ballon dans

Par 3, groupes mixtes.

Les élèves « pilier» ne peuvent plaquer

l’en-but en tirant directement

Dans chaque groupe, au moins un

que les élèves « pilier».

profit d’un jeu groupé (qui fixe

joueur « pilier», qualité déterminée

Les élèves « pilier» ne peuvent que cein-

la défense et libère un espace ;

par son physique et son rapport au

turer ou accompagner en touche un élève

donne un sens au

contact : il sait tomber et n’a pas

« ailier».

regroupement).

peur de plaquer de se faire plaquer

Les élèves « ailier» peuvent

(vérifié sur les deux premières séan-

ceinturer ou plaquer tous les joueurs.

Critères de réalisation :
Défense : ceinturer puis faire glisser la

ces). Et au moins un joueur
« ailier ».

Le PdeB ne peut pas éviter le contact et

ceinture du PdeB, jambes fléchies. Tou-

Les attaquants partent d’un repère (2

avance tant qu’il peut.

jours chuter avant de faire tomber si on

plots) en direction d’un en but placé

Quand il est en difficulté, il passe le ballon

peut plaquer.

à 20m.

au NPdeB partenaire qui s’est déployé sur

PdeB : doit s’organiser de façon à tour-

L’adversaire part de cet en but en

côté.

ner les épaules vers l’arrière et lâcher le
ballon. Pour cela, il faut coller le ballon à

marchant et doit venir stopper le
PdeB en le ceinturant au niveau du

Si PdeB tombe au sol : NPdeB partenaire a

soi et tourner le regard vers le partenaire.

bassin, tête présentée sur le côté,

2 façons pour récupérer le ballon: arracher

Ce partenaire récupère et progresse en

épaule au contact du corps.

le ballon des mains du PdeB ou attendre

vue d’aller aplatir.

qu’il le dégage.
Le NpdeB adversaire peut se relever et aller

Critères de réussite :

défendre sur le nouveau PdeB.

ballon lâché au sol par le PdeB plaqué;

Changer les rôles chaque 5 essais pendant

ballon aplati dans l’en but ; contact ac-

10’.

cepté sans perdre le ballon (en avant,
passe aléatoire).

Cette situation peut être reproduite sur un jeu de 3vs3 ; 5vs5 voire 7vs7 sur un terrain peu large (07 à 15m selon l’effectif de 3,5 ou 7) en
appliquant les mêmes consignes.
Les élèves « pilier » ou « ailier » étant différencier par des couleurs ou des sur maillots.
Académie d’Orléans –Tours
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ILLUSTRATION: UNE ENTREE POSSIBLE DANS L’APSA DANSE
ENJEUX :
- Permettre la rencontre des cultures spécifiques pour construire une culture commune.
- Affirmer et assumer sa personnalité.
- S’enrichir mutuellement.
Notre exemple de mode d’entrée s’inscrit dans une démarche de construction progressive d’un climat de confiance et d’écoute (de
soi, des autres) qui permette la préservation de l’intégrité de chacun, favorisant ainsi l’adhésion, puis les acquisitions en danse contemporaine.

OBJECTIF POUR L’ENSEIGNANT : mettre en confiance l’élève en lui permettant de s’exprimer librement.
COMPETENCE VISEE : Explorer ses potentialités expressives.
TYPE DE TACHE : semi définie.
ORGANISATION : 4 colonnes de 5/6 élèves en fond de scène.
L’élève danseur interprète ne part que lorsque son partenaire arrive au milieu du trajet.

BUT POUR L’ELEVE : donner une réponse corporelle personnelle aux consignes (liées à l’espace, au temps, à
l’énergie).
CONSIGNE : se déplacer en zig-zag (possibilité de matérialiser le trajet par des plots) et revenir en courant derrière
sa colonne de départ.
Puis, d’autres consignes vont faire évoluer la situation ; celles-ci sont progressives et s’adaptent en fonction des
réponses de chacun.
Les temps de répétition doivent permettre d’explorer plusieurs possibilités, celles étant guidées par les interventions
de l’enseignant (images, critères de réalisation, remédiations).
♀
♂
♀
♀
♂

Académie d’Orléans –Tours

♂
♂
♀
♂
♀
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♀
♀
♀
♂
♂
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♀
♂
♂
♀
♂

1er temps : se déplacer en marchant

3ème temps : marquer les angles par une

lentement, vite, en courant, en accélérant, en décélérant.
Temps d’improvisation puis choisir une
vitesse de déplacement, la répéter trois
fois
Enrichir les propositions par des intentions, des énergies différentes : lourd,
léger comme une plume, sur des œufs,
englué, sur du feu, comme une personne
âgée, homme pressé, pas de girafe, souris…(images en fonction de l’âge des
élèves)
Critères de réussite
Le trajet est précis
Un choix de vitesse est lisible

statue, une photo
Enrichir les propositions par : des niveaux
variés ( très haut, très bas, moyen) ex : une
épaule au sol, au genou au sol, sur les orteils…
Des intentions : comme un pantin, une poupée de cire, un robot, lourd comme un éléphant, suspendu, …
L’espace corporel : grand, petit,
recroquevillé, ouvert, étiré.. ;
Temps d’exploration.
Critères de réussite.
Id précécents + les statues sont lisibles ;
implication perceptible (état de danse ),
présence.

2ème temps : sur le déplacement rete-

Les temps 1, 2 et 3 s’enchaînent sans arrêt
de la tâche.

nu, varier les orientations : de face, de
profil, de dos.
Temps d’exploration.
Critères de réussite : id précédents +
deux orientations lisibles.

Cette tâche peut être le point de départ du cycle et le début ou une partie du projet collectif ; les évolutions
possibles sont multiples et peuvent
concerner le temps, les relations,
l’espace, les formations, les contacts
et porters, la technique…Le thème
choisi sera fonction des caractéristiques des élèves (ex : mots commençant par la lettre…, film, support
photo, poème, rue,….)

4ème temps : faire des choix parmi les
possibilités explorées en respectant les
contraintes données durant les temps
d’exploration. Puis introduire un saut
dans un des déplacements, puis un tour
dans un autre des déplacements, puis
une position finale. Une intention est
donnée à la phrase chorégraphique.
Critères de réussite.
Chaque élève a crée sa phrase qui respecte les contraintes liées à l’espace, au
temps, à l’énergie ; cette phrase est
mémorisée et interprétée par l’élève.

Conclusion

Les groupes mixtes favorisent l’échange et l’enrichissement mutuel (les filles peuvent
apporter des qualités esthétiques, les garçons peuvent être moteurs sur le plan expressif
et technique)
Enfin, même si le climat de classe n’est pas favorable à la constitution de groupes mixtes,
cette situation permet à chacun de s’exprimer librement, en fonction de ses propres perceptions et émotions. En ce sens, la différence de chacun peut s’exprimer dans un cadre
commun convergeant vers une culture commune.

Revue « Contact » n°11

de 4 élèves ( affinitaires semi guidés
ou imposés).
A. travail en duos mixtes :
♂1 / ♀1 et ♂2 / ♀2
♂1 apprend à ♀1 sa phrase et vice
et versa ; idem pour ♂2 / ♀2
B. puis, par 4, sur l’espace scénique
déterminé.
1. chacun réalise sa propre phrase
(ensemble, en décalé, l’un après
l’autre, 1 + 3, 2+2, 1+1+1+1, etc…)
Exploration de l’espace scénique.
Multiples possibilités…
2. temps de rencontre avec point de
contact entre les positions finales de
chacun.
3. se séparer en changeant les directions et en réalisant la phrase de son
partenaire (avec les mêmes possibilités de combinaisons que 1)
Puis rester en position finale pour
marquer la fin.

Temps

de

verbalisation

:

quelques principes de composition ;
la danse, c’est s’exprimer.

6ème temps : présenter la chorégra-

cette tâche nous parait répondre au problème de la mixité pour plusieurs raisons :
* elle construit progressivement les rôles de danseur-interprète, chorégraphe, spectateur.
* elle peut être très sollicitante sur le plan cardio-vasculaire et peut répondre au besoin de dépense physique.

Académie d’Orléans –Tours

5ème temps : 5 ou 6 groupes mixtes

page 16

phie collective aux spectateurs ; les
productions répondent elles aux
différentes contraintes ; quels effets
sur le spectateur ?

Pour conclure et ouvrir les débats…
ILLUSTRATION: DISCUSSION SUR LA FICHE BAC VOLLEY

Nous avons tenté de voir en quoi la lecture des textes officiels concernant l’évaluation au baccalauréat volley-ball peut-elle
induire chez les collègues une notation aléatoire, qui peut rendre difficile l’accès des filles à une notation équitable.
Dans le but d’illustrer notre problématique initiale relative à la mixité.
● BO 25 du 20/06/02.
On peut déjà postuler que le mode d’organisation en jeu 4c4 n’est pas adapté pour juger et évaluer les élèves d’un niveau bas.
En effet, la multiplicité des joueurs augmente les problèmes relationnels et ne permet pas de repérer des indices pertinents.
Comme l’évaluation que nous mettons en place semble très techniciste, le jeu à 2c2 permettrait de clarifier la pratique des élèves en difficulté et de poser une note beaucoup plus fiable.
Nous n’avons pas repris tous les items des trois niveaux mais uniquement ceux qui nous semblent poser problème pour essayer
de sortir ceux qui peuvent être réalisés par des élèves moyens voire faibles.
● Organisation collective.
Le degré d’acquisition du niveau 2 nous paraît illusoire et il y a beaucoup d’équipes d’un niveau départemental qui ne jouent
pas en fonction de l’organisation de l’équipe adverse. D’ailleurs, c’est extrêmement difficile à évaluer et est-ce que tous les
collègues prennent réellement en compte ces critères pour évaluer ?
Le degré d’acquisition du niveau 1 est selon nous le niveau supérieur qu’une pratique scolaire hors UNSS permet d’atteindre.
Le jeu en trois touches de balle si nécessaire y apparaît comme acquis et les élèves connaissent les tâches afférant aux rôles
occupés selon le poste.

♦
♦
♦

Actions individuelles du porteur de balle.
Actions individuelles d’aide au porteur de balle.
Actions individuelles de défense.

Pour ces trois items d’évaluation individuelles et très techniques, très peu d’élèves sont à même d’atteindre le niveau 2 et les
filles qui sont souvent à cet âge en déficit de mobilité ne pourront pas s’inscrire dans le type de jeu valorisé.
Pour conclure et ouvrir le débat, voici quelques propositions. Pourquoi ne pas avancer:

⇒

que l’évaluation prenne en compte les caractéristiques du volley-ball féminin qui est moins rapide, plus continu, plus
spectaculaire en défense et moins en attaque, moins puissant.

⇒
⇒
⇒

Qu’il n’est pas nécessaire de frapper fort pour bien jouer au volley et que cette représentation est à modifier chez nous.
Que trop de critères nuisent à la lisibilité de l’évaluation pour les collègues peu à l’aise en volley.
Que l’évaluation soit composée de deux grilles distinctes( filles et garçons) ainsi que cela s’est déjà pratiqué au CAPEPS.

Académie d’Orléans –Tours
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VERS UNE EPS CITOYENNE
OU
ENSEIGNER A DES ELEVES PRESENTANT
DES CONDUITES DEVIANTES

SOMMAIRE

I - LES DIFFERENTES DEVIANCES
II – CONTEXTUALISATION ET DEFINITION DES PROBLEMES
III– PRESENTATION FONCTIONNELLLE DU DOCUMENT
IV – LES 7 PRINCIPES
A – PREMIER NIVEAU D'OPERATIONNNALISATION
B – DEUXIEME NIVEAU D'OPERATIONNALISATION
1 - Du point de vue du rapport de l'autorité, ne pas manquer son" entrée en scène" face aux élèves
2 - Faire respecter les droits et les devoirs de chacun de manière juste et équitable
3 - Savoir gérer la ou les « minorité(s) dominante(s) » d’élèves au profit ou non de la
« majorité silencieuse » que représente le reste de la classe
4 - Augmenter son rayon d’action en exerçant un pouvoir d’influence à distance
5 - Créer les conditions d’une adhésion de la part des élèves, c'est-à-dire d’une
mise en activité active, responsable, rapide et durable
6 - Inscrire son action d’enseignant dans une certaine « cohérence et continuité éducative »,
afin de « construire de la mémoire » chez les élèves, en partageant collectivement la même
« ambition », la même « partition »
7 - Faire preuve de psychologie et de communication en sachant comment réagir face aux élèves,
tant en situation d’apprentissage qu’en présence de comportements déviants
V – SCHEMA DE SYNTHESE
Ce document n'a pas pour ambition de donner des recettes d'enseignements mais d'apporter des pistes de réflexions sur notre pratique face
aux différentes déviances rencontrées.
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I - LES DIFFERENTES DEVIANCES

Non respect des règles institutionnelles

• Règles de déplacements
• Détérioration de biens
• Violences physiques et/ou
verbales
Non respect du principe de laïcité
(port du voile)

Non respect des règles citoyennes,
Dégradation du matériel public
Non respect du travail des personnes de services
Dégradation des affaires d’autrui.

•
•

2- Portes claquées

1- Abus de confiance

Refus d’obtempérer
Insultes

Non respect de l’autorité
de l’enseignant

Temps de change trop important (Perte de temps,
discussion)

Refus d’obtempérer

Commentaire non adapté (insultes, moquerie…)

Chahut, conflit, bagarre (Violences physiques)

Déplacement non groupé
Traversées de chaussées non autorisées
Chahut
Violences verbales
Violences physiques
Interpellations d’usagers

•
•
•
•
•

Non respect du cadre de fonctionnement pédagogique du groupe classe

Non respect de la situation
d’apprentissage

Le système éducatif est de plus en plus confronté à des problèmes de déviances (violence physique, verbale, non respect des normes scolaires…) et l’EPS, discipline d’enseignement, n’échappe pas à la règle.
De plus, ces déviances sont très souvent associées à un échec scolaire croissant qui lui aussi est créateur de déviances. Ce constat, qui peut être généralisé, s’exprime tout particulièrement dans les établissements ZEP et « ambition réussite ».
Ce tableau non exhaustif a pour ambition de répertorier par moment pédagogique les différentes déviances

Déplacement

Vestiaire
Vols.

Oubli de tenue.

Intrusion dans les vestiaires du sexe opposé.
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Temps d’activité
des élèves

Temps d’explication
aux élèves

Non respect des règles institutionnelles

Non respect de l’autorité
de l’enseignant

• Activité parallèle : pas d’attention
vis à vis des consignes, lance un
objet ou de la terre…

• Bavardage
• Chahute

• Mauvaise attitude corporelle : se
couche au sol, s’assoit sur le ballon, tourne le dos

• Provocation d’un groupe d’élèves

• Violence physique
• Provocation d’un élève

Non respect du cadre de fonctionnement pédagogique du groupe classe

teur, évaluateur…)

•
• Mise en cause de la sécurité d’autrui

• Non Respect des statuts (acteur, observateur,
Etc.

Non respect de la situation d’apprentissage

attendu par le prof

matériel

• Détourne volontairement la tâche
• Mauvaise utilisation du matériel, non respect du

• Recherche un but différent de celui fixé par le
prof (aller marquer tout seul : efficacité personnelle plutôt qu’utilisation partenaire démarqué)

GB, parade, escalade, etc.)

• Refus d’appliquer les consignes
• Mise en cause de la sécurité d’autrui (tir sur

• Refus de travailler, passivité
• Déstructuration de la tâche
• Détournement de la tâche

• N’a pas compris le fonctionnement et le but de
la situation d’apprentissage.

ou les points de sécurité.

• Refuse d’intégrer une équipe, n’est pas atten- • Ne retient pas les consignes et objectifs
tif au rôle qu’on lui explique, ne lit pas la
• Passivité stratégique
fiche d’observation ou ne la prépare pas.
• Incapacité de redéfinir les critères de réussites
•

• Non respect des statuts (acteur, aide, observa-

(groupes affinitaires, mixtes…)

• Refus de travailler avec certains élèves

• Changement intempestif dans les groupes de
travail

• Violence verbale envers 1 camarade
• Violence physique envers 1 camarade
• Niveau sonore très élevé (cris, hurlements…)

pes

• Dégradation du matériel.
• Violence verbale : répond au prof • Non regroupement
• Non respect des consignes et objectifs de la
alors que celui-ci s’adresse à
tâche
• Dégradation des locaux (écrit sur les
• Perturbe travail de son groupe
lui…
murs pendant observation…)
• Perturbe travail d’un ou plusieurs autres grou- • Effectue une prestation différente de ce qui est
• Non respect d’autrui.
• Refus de travailler.
• Passivité.
Mise en cause de la sécurité d’autrui
ou de la sienne

groupe

• Bavardages
• Agitation avec un autre élève ou

après le coup de sifflet

• Continue à jouer avec le ballon
• Part se désaltérer
• Moquerie vis à vis d’un autre élève
• Dégrade sa raquette
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II – CONTEXTUALISATION ET DEFINITION DES PROBLEMES
Nous pensons qu’enseigner à des élèves « déviants » n’est pas un métier différent, c’est seulement faire face à des conditions de
travail particulières, connaître des difficultés professionnelles spécifiques.
En effet, les contextes particuliers rencontrés notamment en ZEP et dans les réseaux « ambition réussite » renvoient à deux constats :

•

Le premier est lié au faible niveau scolaire des élèves et à leur faible motivation pour le travail scolaire.

Le second concerne la difficulté à enseigner en raison des problèmes de discipline rencontrés.
Ainsi, si enseigner à des élèves « déviants » rend certainement le métier plus « exigeant », les principes fondateurs d’intervention et
d’enseignement restent immuables :

Il s’agit de favoriser le maintien de l’unité sociale du fonctionnement du groupe classe garantissant un climat favorable d’apprentissage.

Se pose alors le problème de la réaction à adopter : celle-ci doit répondre à trois exigences:

•

Traiter le problème à court terme.

•

Préserver à long terme la continuité de l'enseignement avec la classe concernée. Cette ambiance de classe se construit avec du
temps, il s'agit de ne pas la détruire en quelques instants.

•

Participer à l'élaboration chez les élèves d'une représentation de ce que doit être l'EPS dans l'établissement, voire ce que doit être
l'établissement et ses règles de fonctionnement.

Il s'agira alors d'identifier la déviance, de comprendre autant que possible les processus par lesquels la situation a pris naissance et d'en
inverser le déroulement. Le document présente à cette fin 4 grands groupes" d'hypothèses explicatives" à considérer dans leurs interrelations.
(Voir schéma page suivante)

L’identification des hypothèses explicatives doit être la plus juste possible pour éviter une erreur de diagnostique qui peut être source de
conflit supplémentaire.
Néanmoins, l’interdépendance de ces hypothèses précitées rend délicate l'attribution d'une cause particulière à une déviance identifiée.
C’est pourquoi, comme dans toute complexité, une analyse détaillée doit être accompagnée d'une analyse globale.
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Rapport au savoir
Rapport au savoir vécu négativement

APSA
Re prés enta tion cultur elle en déc alage
En tré e dans l’act iv ité non adaptée

Rapport à soi-même
Image et estime de soi
Profils psychologiques

Traitement didactique
Sit uation d’appre ntissa ge non adaptée aux ressources des
élèves

Démarche d’apprentissage non
signifiante pour l’élèv e
Co ntenu s d’en seignemen t non cohérents, non signifiants
Réutilisation du savoir non exploitée

Conduite de l’élève

Dispositif et relation pédagogique
Rapport à l’autorité
Rapport à la règle
Rapport à l’adulte

Rapport aux autres
Intégration, place et
statut des élèves
dans la classe

Organisation pédagogique
défaillante
Mauvaise appréciation de
l’enseignement
Manque d’équité
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IV – LES 7 PRINCIPES : stade du "quoi faire"

1
Du point de vue du rapport à l’autorité,
ne pas manquer son « entrée en scène » face aux élèves.

2
Faire respecter les droits et les devoirs de chacun
de manière juste et équitable.

3
Savoir gérer la ou les « minorité(s) dominante(s) » d’élèves au profit ou non
de la « majorité silencieuse » que représente le reste de la classe.

4
Augmenter son rayon d’action en exerçant
un pouvoir d’influence à distance.

5
Créer les conditions d’une adhésion de la part des élèves, c'est-à-dire
d’une mise en activité active, responsable, rapide et durable

6
Inscrire son action d’enseignant dans une certaine
cohérence et continuité éducative , afin de construire de la
mémoire chez les élèves, en partageant la même ambition , la même partition

7
Faire preuve de psychologie et de communication en sachant comment réagir
face aux élèves,tant en situation d’apprentissage qu’en présence de
comportements déviants.
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3.3.) Trouver le bon compromis entre gérer le court
terme, (l’urgence du moment) et le long terme,
(poursuite de finalités sur le
plan éducatif).

2.3.) Faire de la sanction une
composante efficace du processus éducatif.

2.4.) Injecter une dose
« d’action positive sélective »
en faisant preuve de compréhension, d’indulgence et de
tolérance

3.2.) Hiérarchiser les difficultés et faire des choix sur
les éléments à traiter en priorité, au regard de l’urgence
de la situation et de la complexité des phénomènes de
groupe qui fait apparaître une
grande diversité de préoccupations qui se présentent de
manière simultanée et
« concurrentielle ».

2.2.) Faire preuve d’impartialité en évitant toute forme de
discrimination ou de favoritisme

2.1.) Maintenir un niveau
3.1.) S’adapter constamment
1.1.) Préciser, expliquer et justifier les
d’exigence minimum en faiet rapidement à l’imprévu
règles de vie comsant de la contrainte un outil
mune à respecter,
éducatif.
c'est-à-dire
è Rester ambitieux et pas d’en« l’espace des possi- seignement « au rabais pour
bles et des intergagner la paix des élèves » en
bradant les apprentissages.
dits », (cadre de
fonctionnement du
groupe classe), en
référence à une
« loi commune
fondatrice ».

A - 1er NIVEAU D'OPERATIONNALISATION

5.3.) Optimiser le temps effectif
de mise en pratique pour rentabiliser l’apprentissage des élèves et
augmenter ses possibilités de
progrès.

7.3.) Porter un regard
évaluatif sur son action d’enseignant.

6.2.) Accepter de rentrer dans un
7.2.) Savoir sous quel
5.1.) Donner du sens au savoir.
è Ne pas s’interroger sur la signi- « espace de discussions, d’échanges,
statut intervenir.
fication réelle des situations pro- de débat, de négociations, de partaposées aux élèves, ce qui peut
ges, de générosité, de dons de soi »
conduire à terme à des risques de symbolisant « une communauté d’indéviance de leur part, puisqu’ils
térêts ».
iront chercher « ailleurs » des
è Mutualisation de compétences.
raisons d’agir.

4.1.) Maintenir une 5.1.) Donner du sens au savoir.
6.1.) Installer des « routines » ou
7.1.) Savoir comment,
è Ne pas s’interroger sur la signi- « rituels de fonctionnement » chez
à quel moment
« supervision »
régulière pour gar- fication réelle des situations pro- les élèves, susceptibles de modifier et et dans quelles cirposées aux élèves, ce qui peut
der un contrôle
de transformer favorablement leur constances intervenir.
visuel sur l’ensem- conduire à terme à des risques de
comportement sur la durée et
ble des élèves lors- déviance de leur part, puisqu’ils organiser et planifier les apprentissaqu’ils sont éloiges autour d’objectifs clairement
iront chercher « ailleurs » des
raisons d’agir.
gnés.
identifiés, identifiables et communs à
tous, jouant le rôle de repères qui
« balisent » l’ensemble du parcours
éducatif et qui débouchent sur une
« résonance culturelle » interne à
l’établissement.

1. Du point de vue du rapport à l’autorité, ne pas manquer son « entrée
en scène » face aux élèves.

1.1 ) Préciser, expliquer et justifier les règles de vie commune à respecter, c'est-à-dire « l’espace des possibles
et des interdits », (cadre de fonctionnement du groupe classe), en référence à une « loi commune fondatrice ».
1.1.1.)

« Peaufiner » son discours de rentrée en précisant les statuts, droits et devoirs de chacun.
• Délimiter « la ligne blanche » à ne pas franchir.
• Pas de discours vague et flou sur les devoirs exigés des élèves.
• Rien ne va de soi.
• Ne rien laisser au hasard.

ILLUSTRATION EN ULTIMATE
Définir les règles essentielles de l’ultimate.
Et le but du jeu : recevoir le disque dans la zone d’en but du camp adverse.

EN DEBUT D’ANNEE
• Précisions sur les règles générales de fonctionnement
en EPS, (tenue, dispense) devant apparaître dans le
projet d’établissement et le projet pédagogique EPS.

R1 : l’ultimate est un sport d’équipe
R2 : l’ultimate est un sport où les joueurs sont
les seuls arbitres
R3 : l’ultimate est un sport où le contact entre

EN DEBUT DE CYCLE ET
DEBUT DE LECON
• Précisions sur le sens de l’APSA, (enjeux institutionnels et éducatifs) et sur les règles liées a l’APSA, (gestion du matériel, règles de sécurité, consignes d’organisation etc…)
• Identifier les fautes chez les autres permet de progresser soi-même.
• Préciser de façon claire les règles précitées

attaquant et défenseur est interdit
R4 : l’ultimate est un sport qui ne tolère qu’un
seul défenseur sur le lanceur (un contre un)
R5 : la notion de disque au sol = disque perdu

1.1.2.) Présenter et expliciter de manière systématique les motifs du pourquoi des décisions qui sont énoncées en abordant les raisons qui induisent leur raison d’être.
Montrer l’intérêt des règles et leur utilité donc leur justification et par conséquent leur légitimité quant à leur respect et leur
application.
.ILLUSTRATION DU SENS EN COMBAT

•

Obligation de combattre parce que:
Retour à la définition de l'activité et de ses enjeux scolaires
Nécessité d'oublier son statut personnel pour entrer dans le métier d'élève: accepter le contact
physique qui n'a pas le même sens dans cette APSA, accepter tout adversaire en oubliant les
conflits personnels …..

•

Arbitrage élève est indiscutable parce que:
L’organisation l'exige
Identifier les fautes chez les autres permet de progresser soi-même.
Académie d’Orléans –Tours
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ILLUSTRATION DU SENS EN ULTIMATE

•

Préciser de façon claire les règles précitées

R1 : sport d'équipe car le lanceur (porteur du disque) ne peut pas marcher avec le disque dans les mains d’où obligation de faire des passes.
Le lanceur dispose de 10 secondes pour jouer.
R2 : l'auto arbitrage c'est-à-dire à l'appel de la faute (cf. règlement) ou de l'infraction (maladresse = échappe disque) l'ensemble des joueurs
doit obtenir un arrêt de jeu rapide et effectif, (être intransigeant sur cette règle). Seul le joueur qui appelle l'arrêt du jeu et celui qui est le
présumé sont autorisés à discuter entre eux (Vigilance de l'enseignant : écoute de l'autre, fixer un temps de discussion); Déterminer les mots
a utiliser par les acteurs
R3 : Contact interdit cela permet aux filles et garçons de pratiquer ensemble, les différences ne constituent pas un avantage. De plus, le
marqueur (le défenseur) ne peut pas arracher le disque des mains;
R4 : 1 défenseur (le marqueur) sur un attaquant (le lanceur) : ceci laisse une liberté de manœuvre au lanceur et empêche l'asphyxie du
disque.

1.1.3.) Négocier éventuellement certaines décisions avec les élèves en les impliquant et en les associant dans le processus
même d’élaboration « d’une charte de vie de classe », ce qui peut permettre d’obtenir plus facilement leur adhésion.
Le nombre d’oublis de tenue aboutissant à une sanction peut-être négocié avec la classe. Cette mesure peut être applicable
pour toutes APSA
1.1.4.) N’accepter aucune forme de familiarité ou de « copinage » avec les élèves.
Ne pas accepter le tutoiement.

Avoir un langage clair, correct et respectueux vis-à-vis des élèves.

Gérer l'intonation de la voix.

Ne pas avoir une gestuelle équivoque.

1.1.5.) Ne tolérer aucune « petite incivilité » sur des comportements déviants même bénins, en « fermant les yeux », c'est-àdire en étant trop « sympa » ou trop permissif.
Interpeller les élèves qui discutent durant la prise de parole de l’enseignant, rester exigeant sur la tenue etc … .

2. Faire respecter les droits et les devoirs de chacun de manière juste et
équitable.
2.1.) Maintenir un niveau d’exigence minimum en faisant de la contrainte un outil éducatif.
Rester ambitieux et pas d’enseignement « au rabais pour gagner la paix des élèves » en bradant les apprentissages.
2.1.1.) Exiger des élèves, avec « constance » et intransigeance, le respect des exigences « basiques » en matière de « posture
sociale et scolaire » soumises à des contingences internes, (règles de vie dans la classe) et externes, (règles de vie dans l’établissement).
Aucun laxisme ni aucune « défaillance » concernant le degré d’exigence imposé aux élèves : retard, tenue, chewing-gum,
absence ou dispense non justifiée, silence au moment de l’appel, regroupement en début de leçon, respect du matériel, respect de la tâche d’apprentissage, etc).

2.2.) Faire preuve d’impartialité en évitant toute forme de discrimination ou de favoritisme.
2.2.1.) Ne pas se contredire et ne pas avoir un discours fluctuant vis-à-vis des exigences fixées aux élèves en étant inconstant dans le contrôle de l’application des règles de conduite par les élèves.
Avoir la même réponse sur deux élèves qui arrivent en retard, sur deux élèves qui n’ont pas leur tenue, etc .
Illustration en Ultimate : appliquer la règle du non contact à tous, de la même manière et dans le temps
Académie d’Orléans –Tours
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2.2.2.) Tenter de répondre aux difficultés de tous les élèves, c'est-à-dire leur accorder la même attention avec l’ambition de
les faire tous progresser et réussir, (ce qui ne signifie pas de fixer pour tous les mêmes « paliers d’exigence » qui jalonnent
leur parcours éducatif.
• Ne pas rester indifférent et insensible à leur « histoire » et à leurs besoins.
• Problèmes d’apprentissage.
• Problèmes plus profonds liés à leur rapport à l’école.
• Reconnaissance et redevabilité des élèves.
En général : Ne pas s'intéresser qu'aux meilleurs et oublier
les autres.
Se poser les vraies questions sur le refus ou les difficultés
rencontrées par certains (sentiment d'incompétence en public,
moqueries…)

En ultimate : pour répondre à un type de problème rencontré par un
type d’élèves : placer des ateliers de remédiation sur un geste technique, sur un coup tactique à faible effectif en participant avec lui ou en
lui soumettant un élève/partenaire responsable et d’un niveau supérieur.

2.2.3.) Respecter soi-même ce que l’on exige des élèves en s’imposant une rigueur individuelle.
Montrer l’exemple. C’est très important au niveau du respect des règles de sécurité : le statut d’enseignant n’autorise pas à
aller chercher une dégaine à 3m sans être encordé et être assuré par quelqu’un qui a les compétences (et la morphologie) requises.
C’est aussi le cas pour la ponctualité, les chewing-gums, la tenue d’EPS, les portables et toutes les règles inhérentes à la classe et à l’établissement.

2.2.4.) Savoir faire preuve d’honnêteté en reconnaissant ses torts et en sachant s’excuser en cas de mauvaise appréciation ou
de mauvais jugement.

2.3.) Faire de la sanction une composante efficace du processus éducatif.
2.3.1.) La sanction doit être :
•

Justifiée donc lisible, c'est-à-dire présentée en référence à la « loi commune » expliquée et donc connue, comprise, acceptée et
partagée de tous. C’est parce que l’élève connaîtra les raisons de la punition, qu’il en comprendra sa justification, qu’elle ne sera
pas vécue comme une injustice, mais qu’elle sera éducative.

•

progressive donc graduée, c'est-à-dire permettant à la fois de tenir compte d’une situation antécédente proche et de proposer
avec justesse celle qui convient le mieux selon les circonstances du moment.

•

Applicable donc dissuasive, c'est-à-dire relevant du principe de « congruence » la dotant d’une forte crédibilité.

•

Dosée donc adaptée à l’infraction commise, ce qui revient à sanctionner l’acte et non la personne. Cela permet d’éviter la
« personnalisation » du conflit et donc le sentiment de persécution. En ramenant la sanction à l’acte, l’élève perçoit la décision
prise par l’enseignant comme étant la conséquence légitime de la transgression de la règle et non comme le résultat d’un
« éventuel règlement de compte » que voudrait lui faire subir l’enseignant.

•

En proposant une sanction disproportionnée par rapport à l’infraction, la situation risquerait de s’aggraver et de mener à une
impasse. De ce point de vue-là, si l’enseignant sanctionne l’élève en fonction de son passé « lointain », c'est-à-dire en fonction
de son ardoise » de plusieurs semaines, de plusieurs mois, voire de plusieurs années, la sanction ne correspondra plus à l’acte
commis. Dès lors, il faut s’attendre à l’irruption d’un sentiment d’injustice de la part de l’élève, si l’enseignant ne se justifie pas

Eviter de formuler des « menaces » non suivies des actes si il y a transgression de la part des élèves, c'est-à-dire ne pas
annoncer aux élèves ce que l’on ne pourrait pas tenir par la suite.
En judo : dans le cadre de randoris arbitrés par des élèves, lorsqu’un combattant se place en position défensive exagérée, l’arbitre doit prononcer une pénalité au profit de l’attaquant. Si l’attitude défensive (refus de combat) perdure, l’accumulation de
pénalités aboutit à la disqualification. En outre, dans le cadre d’un comportement de non respect de l’adversaire ou de l’arbitre (violence physique ou verbale), une sanction forte doit être immédiatement prononcée .
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2.3.2)

Éviter de prendre des décisions relatives à une sanction dans la précipitation, c’est à dire lorsque l’on a « qu’une

vision tronquée » des circonstances de l’incident ou de l’origine de la transgression.
Interprétations erronées.
Malentendus, contentieux sources d’injustice.
« Escalade » rapide dans les rapports enseignant-élèves avec un risque fort de conflit.
•

En escalade : prendre le temps de différer la sanction pour laisser retomber la pression mais ne pas laisser passer. D’une part, il
est nécessaire de continuer à assurer la sécurité des autres en restant vigilant. D’autre part, cela peut permettre de mettre des
mots derrière le problème rencontré afin de ne pas réagir avec impulsivité.

•

Eviter l’exclusion du cours d’EPS ou la convocation dans le bureau du principal adjoint.

Envisager dans un premier

temps une remédiation en interne.

•

En ultimate : lors d’une situation d’apprentis-

Ne pas donner d’interprétations sur le moment, séparer les élèves, les

sage un élève reçoit l’ultimate dans la tête et

mettre au repos pour les calmer si besoin est et les questionner un par un

se fait justice lui-même sur un élève non fau-

séparément. Puis prévoir un temps en fin de cours pour dialoguer avec

tif en le frappant.

les deux pour aboutir à un consensus. Par contre, tenter d’enquêter pendant le cours afin de connaître le vrai coupable

2.3.3.) Éviter d’utiliser d’emblée la sanction la plus forte au regard de « l’arsenal répressif » disponible, ce qui peut rapidement démunir l’enseignant de ses moyens de pression si la situation de tension venait à continuer, à s’aggraver ou à se renouveler.
•

En ultimate : un élève ne désire pas jouer dans

Eviter l’exclusion du cours d’EPS ou la

l’équipe qui lui à été proposée ; après discus-

convocation dans le bureau du principal

sion rentre sur le terrain mais reste inactif

adjoint. Envisager dans un premier temps

voire fait de l’anti-jeu.

une remédiation en interne.

2.4.) Injecter une dose « d’action positive sélective » en faisant preuve de compréhension, d’indulgence et
de tolérance.
2.4.1.) Tenir compte de certaines situations particulières d’élèves qui nécessitent de la « souplesse » concernant le niveau
d’exigence fixé aux élèves.
•

Faire preuve non pas d’égalité mais d’équité.

•

Enjeux d’intégration.

•

Équité = Concessions nécessaires = Préalable au déclenchement de l’activité d’apprentissage de l’élève.

•

Équité = Préalable à l’égalité des chances.

•

Fonction socialisante de l’école.

•

Des situations familiales particulières peuvent parfois empêcher les élèves d’avoir leur matériel ou d’être dans des conditions
de travail optimales. Loin d’accepter les déviances et les détournements des règles établies, il peut être nécessaire de discuter
avec l’élève et de trouver des solutions. (cette démarche doit entraîner une implication plus importante de sa part et non pas
de la passivité. )

En ultimate : Durant les situations de match, les élèves présentant des

Ceci peut-être sous forme de fiche et construite avec

difficultés à respecter l’adversaire, les partenaires ou ayant des difficultés

l’élève durant tout le cycle sport collectif.

à s’impliquer dans le jeu collectif de l’équipe auraient des consignes aménagées et adaptées visant un comportement souhaité.
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3 Savoir gérer la ou les « minorité(s) dominante(s) » d’élèves au profit
ou non de la « majorité silencieuse » que représente le reste de la
classe.

3.1.)
3.1.1.)

S’adapter constamment et rapidement à l’imprévu.
Se préparer « psychologiquement » à affronter des « incidents

En ultimate : lors de l’échauffement ou de l’appel,
observer et analyser le comportement « du jour » des

critiques » et à gérer des conflits.

élèves posant des difficultés couramment.

3.1.2.) « Décrypter » les signes avant-coureurs d’une situation conflic-

Préparer les équipes ou les groupes d’apprentissages

tuelle pour soit l’anticiper ou soit y répondre avec plus de sérénité du

en anticipant les réactions qui pourraient apparaître

fait de ne pas être surpris.

entre ces types d’élèves.

3.2.) Hiérarchiser les difficultés et faire des choix sur les éléments à traiter en priorité, au regard de l’urgence de la situation et de la complexité des phénomènes de groupe qui fait apparaître une grande diversité
de préoccupations qui se présentent de manière simultanées et « concurrentielles ».
Repérer et identifier la nature de la ou des

• L’enseignant repère des « critères » lui permettant d’identi-

« minorité(s) dominante(s) » qui s’impose(nt) à le « majorité

fier « la minorité dominante » : sociogramme, leaders, communications au sein de la classe, entre-aide entre les élèves…

3.2.1.)

silencieuse » pour agir en conséquence, c'est-à-dire en ciblant
ses choix au plus juste sur la base de décisions rapides, sous

• En ultimate : lors des constitutions d’équipes, responsabiliser les leaders de cette « minorité dominante » en tant que
capitaines d’équipes garant de l’organisation et du respect
des règles.

couvert de stratégies pédagogiques et de notre conception éducative.

3.3.)
Trouver le bon compromis entre gérer le court terme, (l’urgence du moment) et le long terme,
(poursuite de finalités sur le plan éducatif).
3.3.1.)

Accepter de « perdre du temps » en début d’année et à •

chaque début de nouveau cycle pour installer des règles de fonctionnement communes et des rituels afin d’optimiser à long terme
l’organisation pédagogique.
3.3.2.)

Accepter de décaler légèrement dans le temps la résolu-

tion d’une situation difficile, (différer la résolution du problème
sans pour autant y être indifférent) pour garder le contrôle de la
classe et continuer le travail.
3.3.3.)

•

Gestion de l’incident critique de manière très provisoire,
(mise « en parenthèse »), pour y revenir plus tard avec plus
de sérénité
En ultimate : sur une situation de match où l’auto arbitrage
est appliqué, un élève est plusieurs fois sanctionné sans
qu’il en perçoive la justification, puis sur une ultime faute,
il jette l’ultimate sur un adversaire et quitte le terrain. Surveiller où va l’élève mais le laisser se calmer puis après un
moment lui demander de rester à la fin du cours pour s’expliquer. Essayer de lui donner des solutions pour gérer son
engagement

Savoir « perdre du temps » pour régler le problème, en

opérant une rupture dans le déroulement de ce qui était prévu,
(ajourner « le programme du jour ».)

En ultimate : cas où un élève est rejeté du groupe classe (ne
reçoit jamais le disque, moquerie…)

L’enseignant arrête le

cours pour intervenir en rappelant les règles de respect mises en
Intervention ferme, autoritaire et radicale pour « marquer le coup »
place. Il peut alors introduire une nouvelle règle d’obligation de
lorsqu’un incident grave survient et que celui-ci est susceptible de remettre en cause l’équilibre même du groupe social que représente la passes à tous les élèves de l’équipe avant de déclencher une
classe ou de compromettre la poursuite de finalités sur le plus long action de marque.
terme.
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« Marquer le coup » s’impose notamment lors de

En escalade : un élève qui ne grimpe pas vient perturber l’assureur
ou les assureurs à proximité.
Le risque de mauvaise manipulation et de chute est grand. Il est nécessaire d’intervenir et de rendre cet acte public. Il faut arrêter le
cours, rassembler les élèves, rappeler les consignes de sécurité, appliquer des sanctions à l’encontre des élèves déviants afin de ne pas
laisser se propager le phénomène.

l’atteinte de l’intégrité physique et/ou psychologique
d’un élève de la classe.

4. Augmenter son rayon d’action en exerçant un pouvoir d’influence à
distance

4.1.) Maintenir une « supervision » régulière pour garder un contrôle visuel sur l’ensemble des élèves lorsqu’ils sont éloignés.
4.1.1.)

Ne pas rester éloigner des sources possibles de

Être présent lors de la rentrée des élèves dans le gymnase, en leur

conflit ou des situations susceptibles de générer des com-

montrant que l’on contrôle visuellement leur comportement.

portements déviants afin de pouvoir intervenir.

Rester à proximité des vestiaires et « se montrer » afin de garder

4.1.2.)

une attention visuelle particulière lorsque les élèves se changent.

Prendre de la distance, du recul par rapport à

l’espace d’activité des élèves.

En ultimate, être présent sur les zones de marque ou être attentif à
ce qui s’y passe, afin de lever toute ambiguïté en cas de contestation.

Il est profitable, lorsque les conditions matérielles le permettent et lorsque les vérifications incontournables de
sécurité ont été vérifiées (encordement correct, mousqueton fermé, position des mains de l’assureur, chaîne
d’assurage, regard des assureurs et des contrôleurs), de prendre du recul par rapport à sa position initiale afin
d’augmenter son champ de vision et pouvoir ainsi visionner le fonctionnement général de la classe (quels sont
les élèves en difficultés ? Quels sont ceux qui sont inactifs ?,…) afin de pouvoir anticiper d’éventuels comportements déviants.

4.1.3.) Tout en étant focalisé sur un groupe d’élèves, (« immersion »
au cœur de la situation), développer une vision périphérique en
maintenant une veille d’attention sur le reste de la classe.

• Se placer de telle sorte que l’on puisse assurer un contrôle
le plus complet possible sur la classe.

• Lever souvent la tête pour regarder au loin.
• S’assurer que les élèves « ont vu que je les voyais ».

Les élèves profitent souvent du moment durant lequel l’enseignant intervient sur un groupe, pour avoir des conduites déviantes. C’est pourquoi il est important avant d’intervenir de visionner rapidement le reste de la classe afin de détecter des comportements préparatoires de
conduites déviantes (chuchotements, regroupement, rires, élève qui s’écarte du groupe, …).et d’intervenir soit oralement soit physiquement.
Tout en étant focalisé sur les aspects sécuritaires des grimpeurs et des assureurs il faut être capable de faire sentir au reste de la classe
qu’ils restent sous notre surveillance en permanence, en levant la tête de temps en temps même s’il n’y a pas de bruits suspects, et en reprenant oralement certains élèves éloignés de vous.
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5. Créer les conditions d’une adhésion de la part des élèves,
c'est-à-dire d’une mise en activité active, responsable, rapide et
durable.
5.1.)

Donner du sens au savoir

Ne pas s’interroger sur la signification réelle des situations proposées aux élèves peut conduire à terme à des risques de déviance de leur part, puisqu’ils iront chercher « ailleurs » des raisons d’agir.

Rendre le savoir :
CREDIBLE
c'est-à-dire faisant référence à une culture motrice reposant sur des A.P.S.A. constitutives d’un domaine de la culture
sociale contemporaine et identifiées comme des objets culturels de notre époque ayant une référence et une
« résonance » sociales.
• Chercher à mettre en adéquation les apprentissages avec les pratiques « authentiques, réelles vivantes » ayant un
« ancrage social ».
• Donner un visage au savoir par le biais d’une connexion avec le réel.
• Ne pas ignorer la proximité des références culturelles locales d’une région, d’une ville ou d’un quartier, (« point d’ancrage fort », « point d’accroche motivationnel » porteur « d’attractivité » et déclencheur d’activité et d’engagement).

COHERENT
c'est-à-dire renvoyant à la nécessité de construire des contenus d’enseignements adaptés, source de progrès, donc motivants, puisqu’ils mettront l’élève en situation de réussite et qu’ils renforceront « le sentiment de compétence » et son
« estime de soi ».
Transformation du rapport que les élèves entretiennent avec le savoir et plus globalement avec l’école.
Condition d’un réel investissement et entretien d’un engagement à la fois profond et persistant.
Nécessité pour l’enseignant de bien maîtriser « le connaissable ».

UTILE
c'est-à-dire renvoyant à un intérêt éducatif et social pour l’avenir de l’élève. Il s’agit ici de faire en sorte que l’élève
puisse réutiliser, réinvestir ce qu’il a appris dans un « contexte d’utilité », en établissant un lien entre le savoir et
son champ d’application.
But d’échéance à court terme.
Situation de réinvestissement.
Connexion avec le « réel » en mettant à l’épreuve leurs acquisitions et en se confrontant à la réalité.

SIGNIFIANT
c'est-à-dire permettant une attribution de signification aux actions par une compréhension des raisons ou motifs d’une
action motrice qui induisent sa raison d’être.
Asseoir une « cohérence » de son action en touchant aux significations de l’acte moteur.

Ici, la notion de démarche d’enseignement paraît centrale. Nous vous renvoyons à l’article intitulé « démarche d’enseignement et apprentissage » (revue Contact EPS n°10).
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5.1.1.)

Choisir un mode d’entrée attractif pour les élèves,

Faire des élèves des « participants », des « pratiquants », avant
d’en faire des « apprenants ».

afin de créer chez eux un rapport positif à l’A.P.S.A.

Dans le cadre d’un cycle de judo en 6ème, par exemple, faire rentrer les élèves dans l’activité par l’aspect
ludique de situations permettant de mettre en œuvre la compétence « contrôler son adversaire » permet de proposer une démarche d’enseignement prenant en compte la spécificité de cette classe d’âge « envie de jouer avec les
autres » « désir d’agir » « désir d’un résultat immédiat » (programme collège 1996).

Le jeu « le crapaud et l’anguille »
Un partenaire sur le dos l’autre installe son contrôle, au signal celui qui est dessous doit se retourner à plat ventre ou se relever,
l’élève attaquant doit conserver au moins une omoplate de son adversaire au sol en le contrôlant. La mise en place d’un système de points,
permettant la comparaison du résultat entre les 2 adversaires après leurs inversions de rôle, permet à chacun de juger de son efficacité. La
mise en place d’une montante descendante sur cette thématique permettra à chacun de se confronter dans un rapport de force équilibré
favorisant la réussite de chacun, préservant ainsi l’estime de soi des élèves. Cette entrée dans l’activité ne pourra se contenter de ces affrontements ludiques et différés dans le temps car pour espérer favoriser les apprentissages chez nos élèves il s’agira de faire

émerger

les contenus d’enseignement (ce qu’il y a à faire pour faire) « Utilisation du poids du corps » « contrôles des appuis de l’adversaire »
« contrôle de la tête » « se déplacer en fonction des déplacements de l’adversaire » et de les systématiser dans les pratiques de nos élèves
notamment à travers la répétition.

5.1.2.) Adopter des formes de pratique « incitatrices et mobilisatrices ».

Pour dépasser cette mise en activité, il s’agira par questionnement de
faire expliciter les éléments fondamentaux à mettre en œuvre pour être
efficace dans ce type de travail. Plutôt que de proposer des solutions
techniques codifiées dans l’activité support, le fait d’établir un référentiel de techniques efficaces en terme de contrôle de l’adversaire au sol,
commun à la classe, favorisant ainsi l’implication des élèves dans l’activité notamment à travers le sentiment d’autodétermination.
De la même manière, pour répondre à une caractéristique de classe
davantage centrée sur des buts de maîtrise, une entrée dans l’activité par

S’interroger sur les motifs d’agir :
- Dimension ludique.
- Motivation « d’accomplissement », avec le
« sentiment de compétence » développant le
« sentiment d’autodétermination ».
- Théorie de la « dissonance cognitive », avec
les 4 sources
de « discordance » ou de
« discrépence », (la nouveauté, la surprise, la
complexité, l’incertitude ou le conflit).

la réalisation de « kata » (enchaînement codifié de techniques sans opposition) peut permettre à des élèves peu impliqués dans

les activités de confrontation à autrui de rentrer dans une certaine forme de

pratique. Il me semble important de souligner que cette entrée dans l’activité devra, au fur et à mesure des séances, être complétée par
une approche sur l’opposition.
La variété des modes d’entrée en fonction du public ou des moments de l’apprentissage, la structuration du cycle par des objectifs à
court moyen et long termes négociés avec les élèves en fonction de leurs niveaux initiaux sont autant de gage d’engagement dans
l’activité.
La mise en place d’une pédagogie différenciée en jouant notamment sur les droits et les contraintes des 2 combattants peut permettre
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5.1.3.)

-

Proposer des mises en situation « informatives » et donc « situationnelles ».
L’évaluation informe donc l’élève de sa position dans le

Avant l’action - Pendant l’action - Après l’action -

Évaluation Formative/Formatrice/Sommative = Faisable,
Applicable - Compréhensible - Lisible - Traductible en notation de manière transparente et relativement rapide.

parcours d’apprentissage, validant ou non les procédures employées, indiquant les étapes franchies ou les difficultés persistantes et informe l’enseignant des régulations à mettre en œuvre dans
sa démarche d’enseignement compte tenu des réussites ou des
échecs des élèves.

•

Dans le cadre de notre cycle de judo en 6ème où une partie des attentes en fin de cycle sont « contrôler et maintenir son adversaire au sol sur le dos » et « Retourner son adversaire sur le dos et le maintenir ».

•

La mise en place d’une évaluation quantifiée peut permettre à chacun de se situer dans un continum d’apprentissage expliqué au
préalable par l’enseignant.

•

Plus précisément, si dans le cadre d’un rapport de force au sol, équilibré, codifié, et arbitré, chaque action est quantifiée :

•

- Retournement (1 point)

•

Immobilisation de son adversaire sur le dos 10’’ (10 points)

•

Lorsque le temps de combat est similaire 4 à 5 fois 1’30 d’affrontement face à des adversaires permettant un
rapport de force équilibré.

•

A l’annonce des résultats, l’enseignant et l’élève sont capables d’identifier les acquisitions et celles encore en cours. Cette analyse permettra, par exemple, d’insister pour un élève qui obtient beaucoup de 1 point et peu de 10 points, sur le fait qu’il rencontre des difficultés soit sur la liaison « retournement / immobilisation » soit n’arrive pas à maintenir son adversaire en immobilisation 10’’. Fort de ce constat chez plusieurs élèves de sa classe, l’enseignant pourra proposer un travail spécifique sur le
contrôle ou sur le fait de garder les 2 corps en contact en utilisant le poids du corps pour rendre plus efficace la liaison retournement immobilisation. La différenciation mise en œuvre ainsi permet à chacun de progresser en fonction de ses besoins vers les
attentes de fin de cycle.

•

Un retour régulier vers ce type de situation, permet à l’élève et à l’enseignant de constater les progrès enregistrés et le cas
échéant de faire évoluer les différentes situations d’apprentissage vers d’autres objectifs.

5.2.)

Formuler les prescriptions en tenant compte de leur caractère plus ou moins prioritaire.

5.2.1.) Insister sur les consignes essentielles, incontournables, en amenant les élèves à trouver un intérêt à respecter ce qui
est prescrit.
Lors de régulations par exemple, il semble essentiel de centrer l’intervention sur un élément, deux au plus, pour ne pas brouiller le message
de l’information. (Replace ton poids du corps, tire sur la manche)
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5.3.)

Optimiser le temps effectif de mise en pratique pour rentabiliser l’apprentissage des élèves et aug-

menter ses possibilités de progrès.
5.3.1.) Éviter de tenir un discours de présentation de la leçon ou de
la situation pédagogique trop long.

Ne pas vouloir « tout dire » au début de la
leçon.

Cela semble la base de toute communication, expliciter le but de la tâche pour chacun des combattants, leurs droits et leurs devoirs ainsi
que des critères de réussite explicites, incontestables et éventuellement chiffrés doivent suffire en terme d’information pour permettre aux
élèves de comprendre ce qu’il y a à faire.
Les critères de réalisation ou le comment faire pour faire seront explicités au fur et à mesure des progrès des élèves par eux-mêmes et
en interaction avec leurs propres expériences motrices.

5.3.2.)

.

L’agencement matériel, spatial, humain, temporel, dans lequel va se dérouler la leçon doit être bien pensé

L’installation matérielle et sa modulation doivent être réfléchies. A quel moment et par qui ?
Réduire au maximum les temps d’attente.
Les rotations des combats au sein d’une poule doivent être préalablement expliquées en précisant le rôle de chacun (combattants, juge,
arbitre) pour éviter une perte de temps inutile entre chaque combat. A ce titre, un tableau peut être donné au groupe d’élèves qui suivront
l’ordre des combats et inscriront les scores. Ils feront le classement à la fin.
De la même manière, l’instauration du rituel du salut pour remercier et inviter un nouveau camarade à combattre avec soi peut permettre de
gagner du temps et surtout de rendre les moments entre les combats plus sereins et silencieux surtout si nous insistons sur le fait qu’un
élève invité ne peut refuser le combat, en s’appuyant notamment sur le code moral de l’activité (Honneur, courage, sincérité modestie …)

D’une façon générale, la notion de rituel de fonctionnement permet à la fois de
gagner du temps et de donner des repères aux élèves.

5.3.3.) La tâche d’apprentissage doit être « structurellement signifiante » pour une « matérialisation » rapide du but, afin d’orienter l’attention des élèves et leur intention d’action.
En escalade : objectif: décoller le corps de la paroi pour repérer les prises de pieds
Traverser une distance de 6m linéaire comportant trois obstacles (cordes passées dans la première dégaine et fixées au sol) qui oblige l’élève à s’éloigner du mur pour enjamber les cordes sans les toucher

6. Inscrire son action d’enseignant dans une certaine « cohérence et
continuité éducative », afin de « construire de la mémoire » chez les
élèves, en partageant collectivement la même « ambition », la même
« partition ».
6.1.) Installer des « routines » ou « rituels de fonctionnement » chez les élèves, susceptibles de modifier et
de transformer favorablement leur comportement sur la durée et organiser et planifier les apprentissages
autour d’objectifs clairement
identifiés, identifiables et communs à tous, jouant le rôle de repères qui
« balisent » l’ensemble du parcours éducatif et qui débouchent sur une « résonance culturelle » interne à
l’établissement.
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6.1.1.) Respecter ce qui a été décidé collectivement, en s’imposant une discipline individuelle sans avoir de prises de positions individualistes, au profit d’un fonctionnement collectif.
Où commence et où s’arrête la liberté pédagogique de chacun.
Effet d’une « redondance » par une « complémentarité » et d’une « supplémentarité » des différentes interventions des
enseignants de l’équipe pédagogique.

Exigence de suivre un cadre de références communes garant d’un niveau de cohérence collective : (respect collectif de la programmation des APSA., contenus d’enseignement concernant l’échauffement et la spécificité des APSA. structurellement organisées et communs à
l’ensemble des niveaux de classe, bases communes des exigences d’évaluation, organisation des groupes, méthodes de travail, installation,
utilisation et rangement du matériel, rituels de classe etc. …).
Action éducative efficace.
Ici, la réflexion renvoie à l’élaboration du projet pédagogique

Ainsi, il s’agit de dépasser le simple respect d’une programmation et

d’EPS : il s’agit de mutualiser les compétences et les modes

d’une évaluation commune. En effet, les notions de

de fonctionnement des différents enseignants de l’équipe

gnement mais aussi la construction d’outils communs d’aide à l’appren-

permettant une harmonisation des pratiques et des modalités

tissage (fiches d’observation, feuilles de poules…) sont susceptibles de

d’intervention.

favoriser une continuité et une cohérence éducative sur le cursus.

démarche d’ensei-

En combat : la construction de compétences telle la gestion et l’organisation de feuilles de poule, peut voir son utilité renforcée lorsque le
même procédé est à l’œuvre dans d’autres APSA de la programmation (badminton par exemple)
Le fait de construire des évaluations communes à l’intérieur d’un établissement donne plus de force à la proposition et permet aux élèves de
se situer non plus par rapport au référent classe mais davantage par rapport à celui de tout un niveau de classe, surtout lorsque les données
chiffrées de l’évaluation permettent une comparaison comme nous l’avons explicité plus haut.
En combat, l’instauration de rituel au sein de la classe comme nous l’avons vu plus haut, salut en début et fin de séance avant et après
chaque combat, regroupement des élèves assis en ½ cercle lors des mises en commun ou d’explications diverses peut favoriser l’organisation pédagogique
En ce qui concerne l’échauffement, nous pouvons tout à fait envisager une certaine routine dans son déroulement pouvant permettre à chacun de rentrer dans la séance et de structurer un certain nombre de connaissances dans ce domaine afin de permettre à l’issue de la scolarité
3ème une certaine autonomie sur ce point.

6.1.2.) Ne changer que très peu de choses d’une leçon à l’autre :
En escalade,
il est important de construire des habitudes de fonctionnement sur deux aspects:

Formes de travail et habitudes de fonc-

La vérification du matériel avant de démarrer une ascension: la “check list”: le grimpeur et
l’assureur s’encordent. Chacun vérifie l’encordement de son partenaire avant d’appeler tionnement du groupe classe, (séquences
l’enseignant qui fait une ultime vérification et donne le feu vert
d’échauffement, gestion du matériel,

La communication et la mise en place d’un vocabulaire précis, non équivoque qui renforce rôles sociaux par le biais du fonctionnela sécurité:
C’est l’assureur qui donne le signal de départ d’une ascension en disant “départ”
C’est le grimpeur qui donne le signal de descente d’une voie en criant “départ”

ment

collectif, regroupement de la

classe entière et obtention du silence

Crier “sec” pour avoir une corde plus tendue

lors de la présentation de la situation,

Crier “mou” pour avoir une corde moins tendue

administration de la « loi » etc … ).

En ultimate,
la mise en place d’une « situation mère » ayant pour objectif la progression vers la cible adverse (situation de 3 contre 1 + 1 par exemple)
doit pouvoir être réinvestie sur plusieurs leçons en jouant les variables (Droits des défenseurs, espaces autorisés…).
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6.2.) Accepter de rentrer dans un « espace de discussions, d’échanges, de débat, de négociations, de partages, de générosité, de dons de soi » symbolisant « une communauté d’intérêts ».
Mutualisation de compétences

.

Participer à un enrichissement mutuel.

Des groupes de discussions pourraient être organisés au sein de l’équipe pédagogique, d’une classe, d’un niveau de classe, de l’établissement voire inter-établissements. La fréquence de ces échanges pourrait être ponctuelle suivant les besoins, ou hebdomadaire afin de chercher des solutions, les mettre en pratique, les évaluer et faire un bilan.

6.2.1.) Ne pas hésiter à parler de son travail et à évoquer les difficultés rencontrées avec les élèves, quelles que soient leurs
natures, en faisant l’analyse des problèmes à résoudre, en proposant des solutions et en évaluant pour juger de l’efficacité de
tel ou tel dispositif.
Il semble important que les équipes pédagogiques restent stables sur une durée de 2 ou 3 ans au niveau des responsabilités prises au sein
de l’établissement (coordinateur, secrétaire d’AS, membre du CA…). Cela permet de rendre chaque fonction efficiente en ayant des routines de fonctionnement. Cependant, chacun doit occuper l’ensemble des fonctions à un moment donné afin de se répartir la charge de travail
et pour que tous se rendent compte des exigences de chacun des rôles à tenir au sein d’une équipe pédagogique.

6.2.2.) Pour que l’adhésion de tous soit réellement effective, il faut que l’implication soit collective, par conséquent, il semble qu’il faille définir entre enseignant les fonctions, les rôles, les tâches de chacun, en partageant les responsabilités par une
dévolution des « pouvoirs » et une délégation des compétences.

7.
Faire preuve de psychologie et de communication en sachant
comment réagir face aux élèves, tant en situation d’apprentissage
qu’en présence de comportements déviants.

7.1.)

Savoir comment, à quel moment et dans quelles circonstances intervenir.

7.1.1.)
De loin ou non.
De la voix ou non.
En criant ou non.
Dès le début du cours ou non
Immédiatement ou a posteriori en revenant plus calmement sur les circonstances de la situation de crise, « en mettant de côté » son
statut habituel d’enseignant sur la base d’une relation plus intime, plus affective, plus humaine.
Fermeté du discours ou réaction tempérée afin d’éviter d’aggraver la situation en faisant planer le risque d’une sanction.
En valorisant les progrès ou non, (feed-back positifs = approbations, gratifications, encouragements, stimulations.
Augmente le sentiment de compétence et de réussite, renforce positivement l’estime de soi, limite l’étendue et le degré de transfert et
de généralisation de la « résignation acquise » ou de « l’impuissance apprise », redonne confiance en soi et dans les « vertus » du savoir et
de l’école.
Effet établissement ».
En isolant l’élève ou non.
En tenant compte ou non : du tempérament de l’élève, de son état psychologique momentané ou de son humeur passagère, de leurs
« codes de communication » en sachant « décrypter » leur attitude et leur langage, de son degré d’implication dans la tâche d’apprentissage.
L’élève « difficile » n’est pas forcément en échec et l’élève en échec n’est pas forcément « difficile ».
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7.2.)

Savoir sous quel statut intervenir
Agir en tant que :

Psychologue
Être à l’écoute des élèves, dialoguer

Didacticien

avec eux afin de « sentir les choses »

Transmetteur de savoir qui doit délivrer des

pour agir le mieux possible dans

connaissances en sachant guider l’activité

l’instant.

« Bricoleur »

d’apprentissage des élèves : je fais la démons-

Savoir « faire beaucoup avec

tration de ce que les élèves doivent faire :

peu »,

positions de contrôle, saisies, renversements.

«

qui doit savoir user de

stratagèmes

»

et

de

« subterfuges » didactiques et
pédagogiques pour déclencher des
motifs d’agir chez les élèves.

Animateur
Savoir faire vivre des émotions aux élèves, en sachant
les mobiliser et les stimuler, (en jouant sur les interactions au sein du groupe). Il doit par exemple savoir
ménager le

suspense et injecter une dose de dramatur-

Éducateur

gie lors d’une situation de confrontation, de même qu’il
doit savoir

Transmetteur des valeurs qui font la ci-

s’impliquer davantage physiquement dans

toyenneté :je précise que la priorité du

les leçons, en participant par exemple à l’échauffement,
en réalisant

combat est le respect de l’autre.

lui-même des démonstrations, en relevant

Le but est d’appliquer en opposition ce qui

quelques défis athlétiques en course, saut ou lancer, ou

a été testé avec un partenaire sans opposi-

en s’impliquant ponctuellement lors d’un match etc … :

tion. Ce n’est jamais de porter atteinte à

Je place les élèves en situations variées de contact, de

l’autre aussi bien physiquement que mo-

contrôle, d’opposition, de partenariat, d’arbitrage notam-

ralement ou symboliquement.

ment pour multiplier les entrées dans l’activité et
faciliter le contact corps à corps.

Homme de loi
Faire appliquer « la loi », rappeler les interdits,
sanctionner, en faisant preuve d’autorité et de ferme-

Tuteur ou « Grand frère »

té pour maintenir un certain ordre : Je définis avec

Jouer sur la relation « affective », doit

précision les conditions dans lesquelles se déroule

rassurer, mettre en confiance, valoriser,

l’opposition, les buts concrets du combat, les interdits et

encourager : utiliser l’humour pour dédra-

les possibles, les actions dangereuses à ne pas tenter.

matiser une situation conflictuelle.

7.3) Porter un regard évaluatif sur son action d’enseignant : S’interroger sur sa propre pratique en capitalisant son expérience en connaissance par un esprit critique constructif.
7.3.1.)

S’interroger sur sa propre pratique en capitalisant son expérience en connaissance par un esprit critique constructif.
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V – SCHEMA DE SYNTHESE
Au regard du contexte local d'enseignement et suite à un diagnostic de la population scolaire
Réponses individuelle ET collective qui s’auto-alimentent et qui permettent de passer « d’une stratégie de survie » à des
« savoirs professionnels stratégiques »
Œuvrer individuellement pour un collectif selon des règles et des exigences communes de fonctionnement
DOUBLE ENJEU PROFESSIONNEL

Construction, en tant qu’enseignant,
de sa propre « image »,
de sa propre « aura »,
de sa propre « POSTURE individuelle
d’enseignant » dans l’établissement en
tant qu’« adulte référent » à respecter
appartenant à un collectif.
=> Construction de son AUTONOMIE
d’enseignant.

Apprentissages
« Disciplinants »

Apprentissages
« Disciplinaires»

Participation et adhésion à une « CULTURE
COMMUNE D’ETABLISSEMENT »
générant une « IDENTITE » lisible et
visible de tous
sur l’ensemble de la scolarité,
synonyme
d’ « UNITE » et de « COHESION »
assurant un « ciment » professionnel.

La construction du sens donné aux actions éducatives de l’enseignant est l’œuvre de l’ensemble de l’équipe pédagogique
disciplinaire, voire de l’ensemble des adultes de l’établissement ou plus globalement de la communauté éducative dans son
ensemble, agissant de manière concertée, coordonnée et donc cohérente.
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Groupe ressource TICEPS

Les TICE en EPS : du mythe à la réalité
3 exemples en collège, lycée et lycée Professionnel
Les techniques d’informa-

Quelles TICE pour quels apprentissages ?

tion et de communication

Éducation Physique et Sportive

(TICE) font partie de notre
environnement et de celui de
l’élève.

Maîtriser

n’est plus un

ces

Apprentissages
moteurs

Apprentissages
méthodologiques

Photos Vidéo :

Tableurs :

Modification des représentations corporelles
et des placements

Suivi de performances,
mise en projet,
régulations.

outils

défi à relever

mais une exigence, une obligation, pour évoluer dans le
monde d’aujourd’hui.
L’école s’est fixé des objectifs
permettant de valider pour
chaque élève, des compétences par rapport à l’utilisation

Vers la
production de
formes

de ces outils. Au collège, le
B2I en est l’illustration.

Vers l’analyse de
sa prestation
physique

UN OUTIL AU SERVICE DES
APPRENTISSAGES
L’EPS, au-delà de ses objectifs
propres, peut et doit participer aux apprentissages pour
la maîtrise des TICE. Mais sur-

tout, les TICE en EPS permet-

giner

tent dans de nombreuses si-

moyens pour que les élèves

tuations,

apprennent mieux grâce à l’u-

l’appropriation

de

et

développer

les

contenus par nos élèves.

tilisation des TICE. Elles cons-

Il s’agit alors pour nous d’ima-

tituent un outil d’apprentissage qui permet la prise de

Les TICE et le matériel : que choisir et à quel prix ?
Pour vous donner une idée du budget, voici un petit tableau récapitulatif.

conscience au service de l’acquisition et du développement
de compétences culturelles et
méthodologiques.

Matériel

Premier Prix

Budget Maximum

Ordinateur portable

500€

1500€

Ainsi deux démarches princi-

Vidéo projecteur

500€

1000€

pales ressortent de nos diffé-

Caméscope

moins de 170€

500€

rentes observations et expéri-

Appareil photo

moins de 70€

250€

mentations :
- traitement de l’image pour

Vous pourrez retrouver un article expliquant plus précisément quel
matériel choisir sur le site EPS dans la rubrique TICE.

l’apprentissage moteur ;

Pour acquérir ce matériel assez coûteux vous devez prévoir une acquisition sur plusieurs années. Des subventions de la part des Conseils
Généraux et Régionaux sont aussi possibles. Enfin pensez à mutualiser vos achats avec des collègues d’autres disciplines !

exploitation pour la dimension
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- recueil de données et leur
méthodologique.

La problématique de la qualité des apprentissages avec
les TICE doit par ailleurs être
associée à une double préoccupation :
• le coût raisonnable afin que
toutes les équipes puissent
s’équiper ;
• la rapidité dans l’installation et dans l’utilisation du
matériel afin de ne pas pé-

image entraîne dans les pla-

rant la prise de vue et le

naliser le temps d’activité

cements segmentaires et le

transfert des images.

motrice qui doit rester no-

contrôle de soi.

Il est essentiel que les élèves

Le cycle :

tre priorité.

ème

Classe de 5

.

qui observent leurs

photos

25 élèves. 8 séances de 1h40

aient non seulement le mo-

Nous présentons ci-dessous

effective. Double dojo. 3 ap-

dèle grand format de la fi-

3 démarches d’enseignement

pareils photos numériques, 3

gure sous les yeux, mais

intégrant les TICE illustrant

ordinateurs portables.

également une fiche avec un

nos propos.

Organisation : Les 3 porta-

tableau permettant à chacun

bles + 3 appareils photos

de relever ses mauvais pla-

sont placés sur tables dans la

cements par rapport au mo-

salle. Les groupes d’élèves

dèle.

sont

nombre

Il nous parait indispensable

équilibré par matériels. Ain-

d’avoir utilisé au préalable le

si, soit 8 élèves (groupes de

matériel

2), soit 6 élèves (groupes de

sant

3) disposent

d’un ensemble

prendre quelques photos, les

L’approche que nous propo-

ordinateur + PC. Un groupe

projeter avec vidéo projec-

sons ici, fait appel à l’image

en prend en photo un autre.

teur. Puis relever tous en-

numérique

Les

AU

SERVICE DES APPRENTISSA-

GES MOTEURS

:

UN EXEMPLE

EN

ACROSPORT

AVEC LA PHOTO.

comme

révéla-

répartis

en

numérique en fai-

réaliser

des

figures,

photographiés

semble, toutes les erreurs de

trice des positions et place-

importent les photos de l’ap-

placements par rapport au

ments du corps dans l’es-

pareil vers le PC, puis les ex-

modèle.

pace. C’est un moyen de

ploitent pendant qu’un autre

comparaison

groupe se fait photographier.

Bilan

Les élèves repartent pour un

Avec la photo numérique, en

nouvel

tenant

mettant l’accent sur les pla-

compte des erreurs relevées.

cements des différentes par-

rapide

entre

plusieurs réalisations.
Au-delà

des

travaux

que

nous pouvons déjà trouver

élèves

essai

en

sur l’utilisation des TICE en
acrosport,
mettre

nous

l‘accent

et

perspectives

:

ties du corps, nous accédons

souhaitons

Cette organisation nous per-

à l’élément essentiel de notre

sur

met d’impliquer les dispen-

métier : la maîtrise

la

ri-

chesse de l’image figée de

sés

soi et des autres, avec la

« opérateurs photos », assu-

,

nommés

prise de conscience que cette
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alors

Organisation : Le partenaire est sur un pied, il
montre une des 3 cibles
(ligne basse, médiane, ou
haute) que le tireur devra
toucher en fouetté.
Les

séquences

font

30’’,

c’est le même qui travaille
pendant toute la période, le
des contenus par nos élè-

contenus par

élèves.

binôme regarde la presta-

ves. Confrontés à leurs ré-

Confrontés à leurs réalisa-

tion de l’attaquant une fois

alisations, reportant la qua-

tions, reportant la qualité de

ce temps écoulé, pendant

lité de leurs placements sur

leurs placements sur des

qu’un autre binôme réalise

des documents, les élèves

documents, les élèves ci-

l’exercice dans le ring-vidéo.

ciblent les éléments à maî-

blent les éléments à maîtri-

L’observable à prendre en

triser, intériorisent plus ai-

ser, intériorisent plus aisé-

compte sur la vidéo est le

sément les placements jus-

ment les placements justes.

critère de réalisation : Se

nos

tes.

mettre de profil pour réaliMais l’image numérique ne

ser le fouetté en plaçant son

Mais l’image numérique ne

nous dispense pas de cons-

pied d’appui perpendiculaire

nous dispense pas de cons-

truire avec les élèves les

à l’axe d’attaque .

truire avec les élèves les

contenus

contenus

d’apprentissage

notamment sur les postu-

Les élèves les plus en diffi-

notamment sur les postu-

res, les alignements seg-

culté sur cet atelier passent

res, les alignements seg-

mentaires,

renverse-

prioritairement à la vidéo.

mentaires,

renverse-

ments, etc. C’est donc une

Les autres s’y confronteront

ments, etc. C’est donc une

association des techniques

au cours de la séance.

association des techniques

d’hier et d’aujourd’hui qu’il

d’hier et d’aujourd’hui qu’il

faut engager, les secondes

Intérêt : Il est impossible

faut engager, les secondes

n’étant légitimes que parce

pour les élèves d’avoir un

n’étant légitimes que parce

qu’elles participent à une

contrôle visuel de leurs han-

qu’elles participent à une

plus grande réussite de nos

ches, et encore moins de

plus grande réussite de nos

élèves.

leur pied d’appui lors de la

les

d’apprentissage

les

élèves.

réalisation du geste. Tout au

AU
AU

SERVICE DES APPRENTISSA-

GES MOTEURS

:

UN EXEMPLE

EN

BOXE FRAN-

SERVICE DES APPRENTISSA-

GES MOTEURS

:

UN EXEMPLE

EN

tion inconfortable lors du

BOXE FRAN-

ÇAISE AVEC LA VIDEO

ÇAISE AVEC LA VIDEO

L’utilisation de la vidéo dans

L’utilisation de la vidéo dans

cette illustration requiert la

cette illustration requiert la

possession du logiciel sans

possession du logiciel des

le faire tomber.
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plus ressentent-ils une posifouetté, lorsqu’ils sont hanches face à leur partenaire.
Visionner la position de son
pied d’appui et de ses hanches juste après avoir réalisé l’exercice permet de

mieux visualiser la position

que

de ses segments dans l’es-

d’ ordre méthodologique), le

pace.

carnet de bord informatique

Ils mettent alors des images

»

(compétences

lors

des

situations

d’apprentissage.

moteur

de

l’élève.

s’avère un outil efficace et

Intérêt : L’outil informati-

facile à mettre en place.

que

sur les sensations qu’ils vivent

d’engagement

permet

à

l’élève

de

prendre plus de distance par
Organisation : Avec 2 ordi-

rapport à ce qu’il a réalisé,

nateurs

ce qu’il réalise et ce qu’il

(PC

portables

de

préférence) et le fichier Ex-

réalisera.

Cet atelier peut-être diffé-

cel « Carnet d’entraînement

Enfin, ces tableurs peuvent

rencié par rapport au niveau

de musculation » (en télé-

être facilement importés sur

chargement sur le site aca-

le réseau intranet/Internet

démique EPS), les élèves

de l’établissement pour que

peuvent

leur

l’élève puisse analyser son

séance, suivre leur évolution

travail et préparer la pro-

dans le cycle et mettre en

chaine séance hors cours

perspective leur travail au

d’EPS (« faire ses devoirs

sein de la séance. Finies les

d’EPS »).

feuilles de papier qui traî-

Le tableur en musculation

nent partout dans la salle et

s’avère donc être une réelle

qu’on ne retrouve jamais !

aide à l’apprentissage : il va

De plus, le tableur va aider

permettre à l’élève d’acqué-

l’élève à convertir ses pour-

rir des compétences métho-

centages de charges, à cal-

dologiques qui sont essen-

culer le volume de travail de

tielles en lycée professionnel

la séance ce qui va permet-

et surtout en EPS.

d’habileté des élèves : certains pouvant observer la
position de leur pied d’appui
lors du fouetté, d’autre lors
de décalages, ou encore la
position de la garde lors
d’une attaque, ou l’espace
occupé en attaque ou en
défense.

AU

SERVICE DES APPRENTISSA-

GES MÉTHODOLOGIQUES

UN EXEMPLE

:

EN MUSCULATION

AVEC UN TABLEUR

Le cycle : Classe de 15 élèves en 1ère année de baccalauréat professionnel.
2ème cycle de musculation.
Dispositif TICE : Utilisation
d’un tableur pour recueillir
et traiter des données en
musculation.
Afin

d’aider

l’élève

à

« concevoir un projet d’entraînement » et à « mesurer
et apprécier les effets de
l’activité

physi-
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DES TICE

AUX RÔLES SOCIAUX

Ces présentations permettent
donc, avec différents outils
de maîtrise TICE par les collègues, d’utiliser ces technologies dans un but d’apprentissage toujours plus efficace
dans les domaines moteur et
méthodologique.
Les

discussions

et

les

confrontations à la réalité par
l’utilisation des TICE entraînent des interactions sociales
intéressantes dans notre pratique.
Ces

pratiques

novatrices

peuvent venir enrichir de façon importante les savoirfaire sociaux que les enseignants doivent planifier :
• Concepteur, acteur;
• Observateur;
• Aide, conseil, coaching...

Le logiciel Dartfish
Initialement réservé à l’apprentissage du golf, il s’est rapidement étendu à toutes les activités physiques et sportives.
Le logiciel est composé de plusieurs modules relativement
simples d’utilisation:
« Dans l’action » : celui qui nous intéresse le plus,
et qui permet à l’élève de se voir une fois qu’il a réalisé
le geste. Cette prise de vue peut être simplement visionnée, ou encore enregistrée une fois que le geste a été effectué.
« Analyse » : Permet de comparer jusqu’à 4 vidéos,
les annoter, les mettre en relations avec des données externes, les commenter, repérer les phases clés.
« Stromotion » : Présentation d’une image ou d’une
vidéo où les différentes étapes du mouvement apparaissent. C’est le kinogramme moderne en quelque sorte.
« Simulcam » : Il superpose 2 vidéos réalisées dans
le même environnement afin de les comparer.
« Import / Export » : Importe ou exporte les vidéos
capturées ou travaillées.
« Séquenceur » : Détaille, annote, réalise des statistiques dans diverses activités.

Dans ce cadre, le B2I est un
repère utile pour l’organisa-

L’espace TICE du Site EPS de l’académie

tion des contenus d’enseignement.

http://www.ac-orleans-tours.fr/eps/espace_tice/Tice_espace.htm
Les exemples d’utilisation présentés en acrosport, boxe fran-

Pour mettre en place ces dé-

çaise savate et musculation sont aussi très synthétiques. Ils

marches

d’enseignement,

nécessitent donc une adaptation ou un complément de déve-

l’espace TICE (voir encadré,

loppement. Sur le site académique EPS, vous trouverez les

plus de 51 logiciels recen-

détails des cycles correspondant proposés par les différents

sés!) est là pour vous aider

collègues.

alors … n’hésitez plus …

N’hésitez pas à visiter cet espace TICE qui vous propose :

TICEZ-VOUS!

•

Des formations approfondies aux logiciels courants;

•

Des comptes-rendus d’expériences sur l’utilisation des
TICE en EPS;

•

Des outils TICE.

BIDAULT J-C, BRONDEAU B., CHARPENTIER J-L, DUPORT M., GIRARDIE A., LEFORT B., LONG G., MANCHON I., VEDRENNE F.
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Le PROJET D’EPS
L’ambition de ce document est de proposer des pistes de réflexion concernant :
•

L’état des lieux du fonctionnement de l’EPS dans l’établissement.

•

La construction et/ou l’enrichissement du projet d’EPS

Introduction :
« Concevoir et mettre en œuvre collectivement un projet pédagogique d’EPS au service de la formation de l’élève », c’est
d’abord prendre conscience qu’au delà de la personnalité et des compétences professionnelles de chacun, l’efficacité de l’intervention pédagogique sera d’autant plus affirmée qu’elle s’exerce à travers un collectif solide et cohérent.
L’ensemble des enseignants est bien plus riche que la somme des individualités
Dès lors, l’action de chaque enseignant doit s’inscrire dans le cadre d’un travail collectif source de cohérence et de continuité
éducative. Ainsi, construire un projet d’EPS fonctionnel nous paraît essentiel pour plusieurs raisons :

•

Premièrement, il s’agit de coopérer pour gagner en efficacité, car modifier et transformer favorablement les conduites
des élèves nécessite l’effet « d’une redondance » éducative. Mais cette redondance ne peut s’opérer que si nous partageons
« la même ambition » formalisée à travers le projet pédagogique disciplinaire.

•

Deuxièmement, cette communauté d’intérêts possède le double avantage de rendre plus « confortable » le travail quoti-

dien des enseignants (qui bénéficient du travail préalable de leurs collègues) mais aussi l’adaptation des élèves pour qui les
repères d’apprentissage restent inchangés lorsqu’ils changent de professeur.
Enfin, cela permet de sortir d’une forme « d’isolement » pédagogique et de considérer la mutualisation des compétences
comme une voie d’enrichissement.

I- ETAT DES LIEUX
1) Fonctionnement de l’équipe :
La mise en œuvre d’un travail en commun nécessite la mobilisation de toutes les ressources. L’élaboration d’un projet prend
du temps. C’est souvent une construction progressive. Elle nécessite la mise en œuvre d’une communication régulière.
Les temps de régulation, d’échanges plus ou moins formels sont nécessaires.
Ces dispositions favorables sont elles présentes ?

1

2

3

4

5

Collectif
Difficulté à se réunir

Concertation hebdomadaire

Difficulté à communiquer

Bonne communication

Nature de l’équipe
Conservatrice

Innovante

Blasée

Motivée

Renouvelée

Stable

Divisée
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2) Contenus des travaux communs :
Le travail d’élaboration d’un projet nécessite de se mettre à distance des problèmes à régler au quotidien.
Il faut quitter le terrain de l’urgence et se mettre à distance des préoccupations immédiates.
Au-delà des échanges incontournables relatifs à l’organisation matérielle, l’emploi du temps, les achats
de matériels, les questions financières, les relations avec l’administration, l’UNSS… quelles place accordez-vous aux items
suivants :

Très
peu
1

2

3

4

Fréquents
5

Priorités
à développer

Conception du métier
Echanges sur des problèmes pédagogiques.

Questions
examens)

institutionnelles

(programmes

Cas d’élèves, incidents en cours. inaptitudes
Relations ou projets avec les autres disciplines.

Besoins des élèves, caractérisation

Choix des APS.
Compétences visées, contenus d’enseignement
Routines d’échauffement et situations d’apprentissage
Evaluation.
Formation continue collective ou partagée,
échanges d’articles ou de documents.
.
Dans la dernière colonne « priorités à développer », choisissez 3 axes de travail collectif et les moyens à mettre en œuvre.
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3.

Les modes d’entrées dans la réflexion sur le projet pédagogique.

En général, les équipes EPS disposent d’un projet pédagogique qui répond au moins à la nécessité de
s’organiser pour faire face aux obligations de service.
La plupart ont dépassé ce premier stade et souhaitent travailler « ensemble ».
En fonction de multiples paramètres, le choix d’une « entrée » dans le projet a été effectué qui correspond à la nécessité de
commencer par un « bout ».
Quelle qu’elle soit, toute façon d’entrer en projet est recevable pourvu que tous les points fondateurs d’un projet accompli
soient passés en revue.
Par quel « bout » avez-vous commencé l’élaboration de votre projet EPS?
Plutôt par l’évaluation
Plutôt par la programmation
Plutôt par les compétences
Plutôt par les effets recherchés
Plutôt par la démarche d’enseignement
Autres

a) Entrée par l’évaluation :
Ce mode d’entrée permettra d’apporter une équité pour tous les élèves grâce à un consensus de l’équipe sur les
exigences communes à chaque niveau. Elle donnera du sens à l’enseignement de l’E.P.S et répondra aux exigences institutionnelles.
Cependant, l’entrée par l’évaluation reste un objectif à court terme, car les liens entre les A.P.S.A n’existent pas
forcément. Le cycle a pour but de préparer les élèves aux évaluations.
Evaluations :
Propre à chaque
enseignant

Commune et formalisée dans quelques
activités

Commune, formalisée
dans toutes les activités
en tenant compte des
différents rôles sociaux

Idem + Prise en compte
des axes du PPEPS et
différenciée au besoin

b) Entrée par la programmation :
Ce mode d’entrée permettra d’optimiser l’utilisation des installations sportives de l’établissement. Elle apportera une
certaine équité face aux temps de pratiques de chaque A.P.S.A et l’on pourra envisager une progression plus poussée.
Par contre, le risque est d’oublier l’élève dans sa dimension motivationnelle et au niveau de ses besoins.
On obligera les collègues à enseigner telle ou telle A.P.S.A quel que soit le niveau de compétence. Enfin, l’E.PS
reste le support à la découverte et à la pratique des A.P.S.A.
Programmation collective des APSA :

Aucune

En fonction des installations
et/ou des compétences des
enseignants
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En fonction des textes
officiels et des effets
recherchés

c) Entrée par les compétences :
Cette entrée présente l’intérêt de définir des compétences en fonction d’une réelle réflexion autour de l’élève et des conditions d’apprentissages. Cette cohérence permettra à l’équipe d’E.PS de fonctionner plus collectivement et facilitera l’élaboration des projets de cycles et des leçons.
L’élève, quant à lui, pourra être intégré dans une pédagogie différenciée, où chacun peut évoluer en fonction des compétences acquises. Ce qui sera un facteur de motivation. (cohérence des contenus enseignés)
Le travail d’équipe, à l’aide de ce mode d’entrée, s’avère délicat car chacun doit faire des concessions vis-à-vis de sa conception
sur l’enseignement et du traitement de ses activités.
Le risque existe aussi d’une formalisation ou les déclarations et les actes peinent a être cohérents.

Ecriture concertée des

Non

Quelques APSA
niveau 1

Quelques APSA
niveau 2

Toutes APSA,
niveau 1 et 2

Non

Quelques APSA
niveau 1

Quelques APSA
niveau 2

Toutes APSA, niveau 1 et 2

Compétences spécifiques :
Contenus définis et
Hiérarchisés :
Déclinaison en connaissances

Non

et contenus des compétences

Choisies, non déclinées

Choisies et déclinées

générales retenues :

d) Entrée par les effets recherchés :
Cette entrée se fixe comme objectif une transformation de tous les élèves de l’établissement en E.P.S.
Cette démarche s’appuie sur une didactique de l’E.P.S où les A.P.S.A sont utilisées en tant que support de transformation. Elle
permet de mettre en lien le projet d’E.P.S et le projet d’établissement.
Le travail de l’équipe est fédéré par les mêmes objectifs, et les effets recherchés sont induits par une formulation des compétences
et des contenus d’enseignement. Le travail est facilité grâce à un choix d’A.P.S.A en fonction d’enjeux mieux définis.
Cette démarche demande encore beaucoup de concessions de chacun des membres de l’équipe, le choix des contenus pour chaque
niveau doit en être l’aboutissement, ce qui pourrait être un frein à la dynamique de l’équipe.
Acquisition
de
t e c h n i qu e s
sportives

Développement des
ressources motrices

Développement des ressources Développement des ressources
motrices et méthodologiques par motrices et méthodologiques articulées sur tout le cursus
cycle d’enseignement

e) Entrée par la démarche d’enseignement :
Le fait de caractériser sa démarche d’enseignement amènera l’équipe à se questionner sur l’exhaustivité de son projet : Ont-ils
bien tout pris en compte ? L’élève est-il toujours au centre des apprentissages ? En fonction des caractéristiques de mon équipe, y a-t-il une
démarche qui faciliterait le travail collectif ?
L’entrée par la démarche d’enseignement, c’est dynamiser une volonté collective à construire un projet de formation cohérent.

Entrée par une
démarche d’animation

Entrée par une démarche prescriptive

Entrée par une démarche
d’enseignement centrée
sur les élèves (*) mais
partiellement partagée

(*) : voir chapitre sur la démarche d’enseignement
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Entrée par une démarc h e d ’ e n s ei g n e m e n t
centrée sur les élèves
(*) et commune à tous
les enseignants

La définition des axes prioritaires est le préalable
autour duquel les autres réflexions se structurent.
Il s’agit d’expliciter les choix éducatifs et politiques de l’action éducative
et de répondre à la question
« Quel citoyen voulons nous former en relation avec le projet de l’établissement ? ».

APSA

EVALUATION

EFFETS

DEMARCHES
D’ENSEIGNEMENT

RECHERCHES

COMPETENCES

L’une ou l’autre entrée ne pourra faire l’économie d’une réflexion sur les autres paramètres d’élaboration d’un projet.
En fonction de ses conditions pratiques d’exercice et de son identité, chaque équipe privilégiera une
« entrée » pour élaborer son projet. Notre hypothèse est que toutes les entrées ont la même valeur mais que
l’essentiel est de faire le tour des passages obligés d’une production accomplie.
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II - CONSTRUCTION DU PROJET D’EPS
Cette volonté collective de construire une cohérence du projet de formation doit s’articuler en premier
lieu autour d’une problématique qui pourrait s’exprimer de la façon suivante :

En fonction du contexte d’enseignement

S’appuyer sur
Une démarche d’enseignement (issue de la convergence de conceptions de la 1ère étape)

Permettant
l’enseignement des compétences motrices et non-motrices retenues par niveau de classe

Reposant
-Sur un choix d’APSA par niveau de classe (programmation / installations)
- Sur des dispositifs d’enseignement favorisant l’acquisition des compétences retenues

Induisant
Des dispositifs d’évaluation des compétences retenues communs à un même niveau de
classe

1) S’appuyer sur une démarche d’enseignement commune
Pour le petit Robert, la notion de démarche renvoie au cheminement, à la manière dont l’esprit progresse dans son
activité.
La démarche représenterait ainsi une sorte de guide méthodologique.
La mise en œuvre collective d’une démarche d’enseignement est susceptible de favoriser la cohérence et devient
donc un repère signifiant pour l’apprentissage des élèves.
Présentation d’une démarche (groupe ressources 2005-2006) à revue contact n°10
Bien entendu, cette présentation n’a valeur que d’exemple et ne constitue en aucun cas le modèle de référence.
L’idée principale est de placer l’élève dans une démarche d’apprentissage dans laquelle il a des repères et grâce à
laquelle il participe à ses progrès moteurs et devient compétent. Cela repose sur la mise en œuvre collective de la démarche d’apprentissage.

La notion de sens est ici centrale
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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.

ADAPTATION. EVALUATION.

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.

LES
POSSIBLES.
L’élève est sollicité
pour apporter des solutions motrices utiles et
efficaces .
L'enseignant complète
et oriente les propositions.

4. CONTENUS D’ENSEIGNEMENT.

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.

qui aboutit à

la situation de référence.

L’activité motrice de l’élève est organisée par un
environnement favorisant
son engagement dans l'APSA. L’élève agit pour s’adapter à un contexte : étape

ACTION.

1.
MISE EN
ACTIVITE.

Les étapes :

2)

Définir les compétences motrices et non motrices pour chaque niveau de classe en tenant
compte des ressources à développer.

Ressources à développer
Cycle
d’observation
6ème

Cycle
Central
5ème- 4ème

Cycle
d’orientation
3ème

Cycle de
détermination
2nd

Cycle
Terminale
1ère- term.

Energétique
Adresse
Coordination
Equilibre
Prise d’information
Il s’agit à travers cette grille d’analyse de proposer un enseignement moteur le plus pertinent à travers la spécificité
des élèves de l’établissement et de leur niveau scolaire.
Explications :

Faire le choix de travailler cette ressource motrice lors d’un cycle d’enseignement c’est pointer

L’énergétique

quelles filières énergétiques privilégier dans le traitement et les formes de pratique des A.P.S.A
enseignées en classe à un niveau donné.

Faire le choix de travailler cette ressource motrice lors d’un cycle d’enseignement c’est, avec les

L’adresse

élèves, privilégier le développement de l’efficacité des mouvements intentionnels lors de l’exécution de tâches motrices concrètes (viser, attraper, toucher…..).

Faire le choix de travailler cette ressource motrice lors d’un cycle d’enseignement c’est mettre l’ac-

Coordination

cent sur la faculté des élèves à organiser et à affiner de mieux en mieux leurs actions motrices
en dissociant de plus en plus finement leurs segments.

Faire le choix de travailler cette ressource motrice lors d’un cycle d’enseignement c’est renfoncer

Equilibre

chez les élèves leurs capacités à adapter leurs motricités à l’ensemble des déplacements que
peut offrir la richesse motrice des A.P.S.A.

Faire le choix de travailler cette ressource motrice lors d’un cycle d’enseignement c’est s’efforcer de

Prise
d’information

développer chez les élèves la capacité à prélever des informations pertinentes et essentielles dans
l’action motrice.
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L’ensemble de ses compétences motrices n’est pas à développer en même temps mais doit
évidemment s’inscrire dans une démarche d’enseignement intégrant les choix de l’équipe pédagogique en fonction des élèves, de l’établissement et du cursus de formation.
EXEMPLES :
Exemple pratique d’utilisation de ce tableau dans le cadre d’une volonté d’équipe pédagogique de construire une
E.P.S cohérente en fonction des ressources motrices à développer chez les élèves:

Illustrons alors dans le cadre d’un collège où une équipe pédagogique veut essayer au mieux de développer les
ressources motrices de ses élèves. Cette équipe peut faire le choix suivant dans le traitement didactique des A.P.S.A
programmées dans le cursus de formation de leurs élèves

En sixième :
Si les enseignants font le choix d’insister sur le côté énergétique dans la forme de pratique et l’élaboration des
tâches d’apprentissage lors des activités abordées pour ce niveau de classe.

Justification
de
L’équipe

En phase pré-pubertaire l’activité hormonale et enzymatique étant peu développée chez les élèves et les problèmes de
surpoids moins important que dans d’autres classes, il est plus facile d’avoir des effets sur le développement de la V.M.A
où des filières énergétiques anaérobies à ce stade de développement.
De plus, dans la mesure où dans ce collège les enseignants ont pu remarquer que la spécificité de leurs classes de sixième
était le besoin en permanence de jouer, de bouger et d’être actif , cette compétence motrice paraît la plus appropriée aux
caractéristiques de ces élèves.
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Elaborer une programmation :
Illustration

Cycle 1
En rugby les situations d’apprentissage vont
favoriser les courses avec le ballon, l’évitement, le jeu
déployé sur des phases suffisamment longues afin d’avoir
des effets énergétiques.
La course de durée en sixième permet de travailler avec des intensités de V.M.A élevées (vu le développement physiologique des élèves) et donc de permettre
des effets pertinents au niveau aérobie.

Rugby

Course de durée

Cycle 2

En course d’orientation, les enseignants pourront travailler dans la continuité du cycle précédent en ce
qui concerne les sollicitations de la voie aérobie.
En danse le traitement de l’activité doit amener
les enseignants à produire des situations d’apprentissage
favorisant chez les élèves le déplacement, les sauts dans
la découverte de leur corps comme outil d’expression
ayant des impacts sur les aspects énergétiques de la

Course d’orientation

Danse

motricité.

Cycle 3

En natation, en fonction de la perspective motrice envisagée, les situations d’apprentissage doivent
favoriser les déplacements aquatiques à travers des
contrats, des défis, des aménagements du milieu ou du
nageur…. Afin de s’inscrire dans cette logique énergétique.
En gymnastique l’aménagement du milieu doit
ici permettre aux élèves d’être dans une activité gymnique permanente source de dépenses énergétiques.

Natation

Gymnastique

Cycle 4

En Lutte, il s’agit d’intégrer les savoirs moteurs de l’activité à travers de nombreux jeux d’opposition favorisant une activité physique importante chez
les élèves.
En Badminton l’enjeu et ici le même que la
lutte, les enseignants ont plutôt intérêt à développer
des
situations d’apprentissage où la confrontation
permanente accentue l’activation énergétique.

Lutte

Badminton
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En cinquième et quatrième :
Les enseignants ont fait le choix de plutôt mettre l’accent sur l’‘aspect coordination et équilibre de la motricité.

Justification
de
L’équipe

En période pubertaire les élèves sont souvent au niveau moteur dans la difficulté de se réapproprier un corps qui change au
niveau musculaire, adipeux d’où pour l’équipe d’insister sur la coordination segmentaire et l’équilibre posturale dans les
activités enseignées.
Les enseignants de ce collège ont pu souvent remarquer une lassitude des élèves dans les apprentissages en E.P.S en
raison de moins grandes réussites et de plus grandes difficultés physiologiques, l’équilibre et la coordination permettent de déplacer le regard des élèves sur des compétences motrices nouvelles et moins contraignantes d’un
point de vue énergétique.

Illustration
dans une
A.P.S.A

En saut en hauteur par exemple, on va s’attarder sur la coordination des segments libres et la capacité à avoir une course
d’élan fluide et donc équilibrée.

En troisième :
Les enseignants afin d’être complet dans leurs objectifs d’éducation motrice vont plutôt développer sur la prise
d’information dans les A.P.S.A.

Justification
De l’équipe

A ce stade du développement les enseignants peuvent aborder des A.P.S.A avec une certaine complexité dans leur
logique interne de pratique, la prise d’information est riche et peut faire l’objet d’une stimulation active.
Dans ce collège les élèves en troisième sont un peu plus matures et vigilants aux consignes, cette compétence semble
intéressante alors à développer.

Illustration
dans une
A.P.S.A

En badminton lors des situations d’apprentissage on n’hésitera pas à mettre en place la notion de cible à atteindre, à chercher, à identifier ….. afin de favoriser les progrès des élèves.
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LES COMPETENCES METHODOLOGIQUES
Ces compétences sont à recontextualiser dans une situation de référence en fonction des caractéristiques des
élèves. Le niveau d’exigence est à préciser et à hiérarchiser en fonction du niveau de classe.
6
Accepter une décision d’un arbitre.
Respecter les règles de vie fixées en EPS (tenue, horaires…).
Se
confronter
à des règles

Installer et ranger du matériel.
Respecter les autres (absence de violence verbale et physique).
Autres…
Prendre en compte la parole de l’autre.

Travailler
collectivement

Accepter de jouer différents rôles au sein d’un groupe.
Travailler en mixité.
Travailler en groupes hétérogènes.
Autres…
Pouvoir s’échauffer en fonction de l’activité pratiquée.
Agir en sécurité pour soi et pour autrui en fonction de l’activité pratiquée.

S’engager
lucidement

Appliquer les consignes de réalisation diffusées.
Avoir une tenue appropriée aux conditions de pratique (lieux,
activité, saison…).
Maintenir un niveau d’écoute et de concentration minimal
durant la séance entière.
Répartir et gérer son effort.
Autres…
Utiliser une fiche de travail.
Utiliser une fiche d’observation pour progresser.

Devenir
autonome

Réinvestir les apprentissages ultérieurs dans des situations
proches.
Réguler ses actions au regard des résultats obtenus.
Assumer des responsabilités et prendre des décisions.
Arbitrer plusieurs rencontres sur plusieurs activités.
Se mettre en projet d’apprentissage.
Autres…
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5-4

3

2

1-T

EXEMPLE :
Il est certain que cette liste est loin d’être exhaustive. Elle permet néanmoins de poser le constat sur ce qui est déjà proposé ou de se mettre autour d’une table pour réfléchir sur ce que l’équipe entend par la formation humaine d’un élève. Nous nous pencherons sur ce dernier cas de figure pour illustrer l’intérêt d’un tel outil.
Prenons le cas d’une équipe d’EPS d’un collège de « centre ville» accueillant des élèves issus de familles à
fort niveau de vie (CSP supérieures) mais souvent recomposées et une partie non négligeable d’élèves vivant en
HLM et en foyer éducatif.
Parfois les intérêts des familles, tuteurs, et éducateurs divergent. Par ailleurs, des clans lors des récréations et sur le
temps de la vie scolaire se forment. Les enseignants soulignent parfois la difficulté à accepter l’autre (formations des
groupes de travail, acceptation de l’avis de l’autre, ouverture à la critique très limitée…).
Partant de ce constat, l’équipe d’EPS peut se poser la question : Comment améliorer ce climat pour instaurer le
respect mutuel entre les élèves et mettre l’accent sur les points forts de chacun ?

3)

Programmation d’APSA

Les installations sportives représentent pour tous les établissements une contrainte plus ou moins importante et
incontournable. Lister tous les possibles dans un premier temps, sans préjugé, donne à chaque équipe les moyens de disposer des éléments qui vont lui permettre d'organiser sa réflexion pédagogique et didactique et choisir ensuite les APSA supports pour chaque niveau de scolarité. L'abondance comme la pénurie d'équipements ne doivent pas contenir la réflexion
majeure portant sur "l'équilibre" des expériences motrices à faire vivre aux élèves et les compétences et connaissances à
acquérir.
Eléments supports de la réflexion :
Nombre de groupements d’APSA à offrir aux élèves sur le cursus.
Continuité des apprentissages :
Sur le plan moteur : par exemple si l’objectif de mobilisation énergétique est retenu en classe de 3ème, on choisira plus
volontiers le badminton plutôt que le tennis de table dans le groupement sports de raquette.
Sur le plan non moteur : si l’objectif d’amélioration de la solidarité est retenu en classe de 4ème, on choisira plutôt la
En résumé, l’enjeu de la programmation est d’articuler, projet moteur, projet non-moteur et contraintes d’installations.
course de relais plutôt que la course de vitesse.
En outre, la réflexion peut se poursuivre sur le volet organisationnel :
Répartition horaire (le but est d’éviter
les heures seules)

1h30 + 1h30
2h + 2h quinzaine
2h + 2h semestre

Répartition des clases
(le but est
de créer des organisations par niveau)

Aléatoire
En barrettes
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4) Evaluation
Quelle situation ?
Quel protocole ?
Quels critères ?
Quel outil de recueil de données ?
Là encore, une réflexion est à mener en équipe permettant d’articuler un certain nombre de déterminants :

Textes

Objectifs

APSA

EVALUATION
- Situation de référence
- Indicateurs de maîtrise
- Indicateurs ou grille de performance
- Indicateurs d’acquisition des savoirs d’accompagnement

Cette partie du projet doit faire apparaître très clairement la liaison entre ce qui est enseigné et
ce qui est évalué (souci de cohérence).
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LA MIXITE
EN EPS
Vers une EPS équitable :
et si on parlait d’évaluation ?

Agnan Pourinet Cosette
Altermatt Aline
Bauchet Patrice
Champion Jean-Marie
Duteil Jean-Jacques
Fernandez Raymond
Fleury Marie
Frontera Jean-Paul
Hilken Sophie
Kuryj Christian
Lezeaud Pascal
Michel Philippe
Toker Nicolas
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La production de cette année s’appuie sur celle de l’année dernière et la prolonge.
L’article précédent questionnait la mixité en EPS dans le souci d’aller vers une « EPS équitable ».
Les constats étaient les suivants :

•

au-delà de certaines acquisitions motrices et techniques, il faudrait envisager que pour une même APSA, le rapport au

corps, le rapport aux autres et donc le rapport à cette APSA n’est pas le même pour un garçon ou pour une fille
si la différence des résultats au Baccalauréat entre garçons et filles est une permanence, c’est peut-être que la différence
en présence, en rapport d’une part au domaine des ressources et d’autre part à celui des représentations, n’est ni appréhendée ni exploitée.
Autrement dit, l’écart des résultats pourrait s’expliquer en partie par une valorisation de l’activité des garçons en EPS
par rapport à celle des filles, dès la 6° jusqu’en terminale. Comment ?
En omettant de prendre en compte une différence bien réelle, préférant l’effacer plutôt que de l’exploiter.

La problématique suivante avait émergé.
Reconnaître la différence en présence pour aller vers des mises en œuvre en EPS qui pourraient valoriser
une équité dans l’accès aux apprentissages moteurs et culturels.
Avec Nicole Mosconi (La mixité dans l’enseignement secondaire : un faux semblant, 1989), nous avions choisi de
distinguer sexe et genre. Le sexe reste en quelque sorte une donnée biologique alors que le genre relate en
fait les caractères sociaux qui sont attachés au sexe.
Si la notion de sexe différencie les hommes et les femmes d’un point de vue biologique, la notion de
« genre » constitue un « système de croyances », d’attributs psychologiques, d’activités de rôles, de statuts
sociaux culturellement assignés à chaque catégorie de sexe.
En conclusion, nous ouvrions sur le thème de l’évaluation ; en relation avec l’article dans son ensemble.

Parce que ce questionnement est essentiel :
•

rien ne peut justifier l’écart des notes constaté au BAC entre garçons et filles…

•
Les variables, entre autres morphologiques, sociologiques, motivationnelles… sont réelles et engagent l’enseignant
dans une démarche complexe.
Comment évaluer de façon équitable ?
La transition est là.
Il s’agit aussi, pour aller dans le même sens que l’article paru en 2007, de proposer une façon d’évaluer qui valorise au
maximum les différents élèves, quel que soit leur genre, et les conduise à s’impliquer davantage mais surtout de meilleure
façon, ce qui leur permettrait d’apprendre et de se valoriser selon leurs ressources et à leur juste valeur.
C’est une ambition qui se construit sur une scolarité de l’élève : six années d’EPS avant de préparer et présenter le BAC.
Ainsi, ce qui compte sans doute, c’est d’envisager l’évaluation en relation à la démarche d’enseignement qui permettra de
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L’élève se reconnaît à travers l’évaluation car on lui a permis à travers une démarche spécifique de comprendre comment
se valoriser au mieux. Ce qui sous-entend qu’on lui a permis de connaître l’activité de façon à pouvoir faire des choix pour
s’y valoriser et s’y reconnaître.

On peut penser que les expériences que l’élève vit en EPS tout au long de sa scolarité sont essentielles
en relation aux représentations qu’il se fait des APSA et de sa capacité à s’y épanouir et à y réussir.
Par exemple, plus les filles sont âgées, moins leurs notes sont bonnes en EPS. Au-delà des variables morphologiques, cela
s’explique aussi peut-être parce que durant leur scolarité, elles n’ont pas trouvé leur place en EPS, elles n’ont pas réussi à
s’y valoriser. Ce terme de valorisation nous semble important au regard de cette variable sociale qui dit que plus on descend dans la hiérarchie sociale, moins les notes des filles sont élevées en EPS.

C’est sans doute que l’image de soi est négative et que cela se reproduit dans les activités sportives où
le corps est « en jeu ».
On rejoint peut-être ce que dit C. Vigneron quand elle parle d’une « construction scolaire » des différences de réussites
au Baccalauréat. (« Les écarts de réussite en EPS aux examens entre filles et garçons », in G.COGERINO, « Filles et garçons en EPS », Paris, Editions revue EPS, 2005).
Entre autres, quand on évalue en EPS, si on privilégie la compétition, on met sans doute en avant un modèle d’affrontement
qu’affectionnent les élèves du genre plutôt masculin.
Si la mixité favorise le respect des différences, l’adaptation des contenus, la différenciation des objectifs, la répartition des
rôles dans une tâche, elle est difficile à mettre en place.
Pourtant, « une mixité différenciée » où les filles et les garçons sont ensemble dans les groupes et travaillent sur des contenus d’enseignement différenciés (selon leurs besoins) permet d’envisager une EPS équitable.
Il s’agit de dépasser « une mixité par affinité » où les filles et les garçons sont ensemble en EPS mais ils vivent des expériences corporelles sans échange, étant séparés dans des groupes « sexués ».
Et une mixité «indifférenciée » où les filles et les garçons sont ensemble dans les groupes et travaillent sur les mêmes
contenus d’enseignement.
Quand cela est possible, l’enjeu pour l’enseignant doit être de proposer un enseignement mixte, pensé dans l’intérêt de chaque élève, pour une co-éducation entre les sexes, pour un apprentissage de tous et toutes ensemble.
Le débat est sans doute là et l’évaluation est un enjeu important.

Nous faisons l’hypothèse que la réflexion qui lie la mixité et l’évaluation en EPS doit être pensée en
relation avec une démarche d’enseignement qui permette à chaque élève d’accéder à une
« construction scolaire » de la réussite quel que soit son genre.
Evaluer, c’est alors sans doute permettre à chacun de réussir à son niveau, de se valoriser selon ses compétences, de
réussir selon son genre…

Académie d’Orléans –Tours

Revue « Contact » n°11

page 60

Nous allons donc considérer qu’évaluer dans un contexte de « mixité différenciée » c’est prendre en
compte les variables en présence qui différencient les genres masculins et féminins :
motivation (performance/maîtrise)
physiologie
morphologie (puissance…)
habileté motrice : en rapport notamment avec la pratique sportive accumulée (club, UNSS…).
L’idée étant de dégager pour chacune de ces variables les caractéristiques qui qualifieraient un genre plutôt
masculin et un genre plutôt féminin.
Pour permettre à chacun de se valoriser dans l’activité selon son profil. En exemple, nous définissons
trois profils :
joueur efficace; compétent, performant et habile = « le sportif »
joueur dynamique; impliqué et en progrès malgré certaines compétences limitées
joueur volontaire; en difficulté dans l’activité mais valorisé, faisant des efforts remarqués pour progresser.
Ce qui engage l’enseignant dans un traitement particulier de l’APSA pratiquée avec trois soucis majeurs
concernant l’évaluation terminale:
une évaluation qui réponde aux textes officiels en vigueur
une évaluation qui respecte la logique interne de l’activité sportive et culturelle de référence.
une évaluation garante de l’équité envisagée.

Nous prendrons deux exemples pour illustrer ces trois étapes.
Le badminton en collège

Le volley-ball en lycée.

Nous cherchons à enseigner dans un contexte de « mixité différenciée » : nous rappelons alors que les filles et les garçons
sont ensemble dans les groupes et travaillent sur des contenus d’enseignement différenciés (selon leurs besoins).
Nous cherchons donc ensuite à les évaluer dans ce même contexte.
Nous précisons que ce travail est l’objet d’une réflexion sur la mixité et l’évaluation : nous avons donc au préalable travaillé sur une démarche d’enseignement qui nous a permis de faire s’engager tous les élèves dans l’APSA en question.
C’est une hypothèse que nous faisons en relation avec le premier article (2006-2007) auquel nous vous renvoyons.
Par une démarche d’enseignement adaptée aux genres en présences, chaque élève a trouvé matière à s’impliquer,
nous avons essayé de donner un sens à l’activité pour chacun des élèves de la classe.
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Pour l’évaluation : envisageons 3 étapes.
1

Je prends en compte les variables générales qui différencient masculin/féminin.

Les variables qui différencient les genres en badminton et en volley…
(*) Rappel : si la notion de sexe différencie les hommes et les femmes d’un point de vue biologique, la notion de « genre »
constitue un « système de croyances », d’attributs psychologiques, d’activités de rôles, de statuts sociaux culturellement
assignés à chaque catégorie de sexe.
Nous précisons donc que chaque genre peut concerner des élèves filles ou des élèves garçons.
GENRES
VARIABLES

MOTIVATION

PHYSIOLOGIQUE

HABILETE
MOTRICE

SAVOIRS FAIRE
SOCIAUX

2

ELEVE (fille ou garçon)

ELEVE (fille ou garçon)

DE GENRE MASCULIN (*)

DE GENRE FEMININ (*)

Gagner
Marquer beaucoup de points
Réaliser des points spectaculaires

Echanger
S’amuser
Progresser
Marquer des points

Puissance forte
Capacité cardiaque élevée

Puissance modérée
Capacité cardiaque modérée

Habile
Frappe fort
Capable de smasher
Se déplace beaucoup

Capable d’échanger
Marque souvent sur faute adverse
Se déplace dans un espace proche
Frappes souvent aléatoires
En retard sur l’objet (volant ou ballon)

Valorise le défi
Est motivé(e) par la compétition
Donne un sens par l’affrontement
S’investit vraiment si il y a match

Valorise les tâches d’apprentissage
Privilégie la coopération
S’intéresse aux tâches d’organisation

Je dégage les profils éventuels du joueur.

Attention. Nous précisons que ce ne sont pas forcément des niveaux de jeu. La limite est parfois mince, nous l’accordons ;
mais nous cherchons surtout à caractériser un joueur d’un genre plutôt masculin ou d’un genre plutôt féminin.
Pour cela, nous utilisons les trois profils retenus : efficace, dynamique et volontaire. Volontairement, nous classons chacun
de ces profils dans un genre plutôt masculin ou féminin. Cela facilite ensuite la compréhension de l’évaluation proposée.
Et nous voyons ce que chaque profil laisse présager selon quatre items propres à l’APSA traitée:
•

en badminton : qualité des renvois, qualité des déplacements, variété des coups et intentions de jeu

•

en volley-ball : efficacité individuelle en attaque (non acteur sur le ballon/acteur sur le ballon), efficacité individuelle
en défense et participation au projet collectif.

Pour le badminton, il est intéressant pour parler de mixité de prendre en compte le niveau 4° à partir duquel les différences
entre genres masculins et genre féminin s’accentuent et s’affirment.
Nous allons concevoir une classe qui aborde son 2° cycle.
Pour le volley-ball, nous nous appuierons sur une classe de seconde.
Bien que le précédent article concernant la mixité s’achevait sur une interrogation sur la fiche BAC volley-ball, c’est par
choix que nous n’avons pas pris la classe de terminale comme exemple.
Nous respectons la logique selon laquelle il existe une construction scolaire des différences garçons/filles et que nous
devons agir en amont pour qu’elles soient réduites dans les résultats du baccalauréat. Mais l’année de l’examen, l’enseignant à moins de marge pour intervenir, moins d’autonomie dans ce qu’il propose : il faut préparer les élèves à
l’examen…
Nous rappelons que le but est de prôner une EPS équitable en donnant à chacun, garçon ou fille, élève de genre plutôt
masculin ou plutôt féminin, les mêmes chances de s’épanouir, de se valoriser et de réussir à son meilleur niveau en
EPS.
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3 Je propose une évaluation.
Une évaluation qui réponde aux textes officiels en vigueur.
Une évaluation qui respecte la logique interne de l’activité sportive et culturelle de référence.

BADMINTON 4° !
Les profils éventuels du joueur en badminton 4°…
(*) Rappel : si la notion de sexe différencie les hommes et les femmes d’un point de vue biologique, la notion de « genre » constitue un « système de croyances », d’attributs psychologiques, d’activités de rôles, de statuts sociaux culturellement assignés à chaque catégorie de
sexe.
Nous précisons donc que chaque genre peut concerner des élèves filles ou des élèves garçons.

ELEVE (fille ou garçon) DE

ELEVE (fille ou garçon) DE GENRE FEMININ (*)

GENRE MASCULIN (*)
LE JOUEUR EFFICACE

LE JOUEUR
DYNAMIQUE

LE JOUEUR VOLONTAIRE

L’élève renvoie le volant sans proQualité des
renvois

blème, même lorsqu’il est en déséqui-

L’élève n’a pas de problèmes

libre lors de la frappe.

de renvoi lors d’un échange

L’élève varie ses renvois intention-

mais il fait souvent des fautes.

Echanges trop aléatoires: réussite incertaine.
Service souvent manqué.

nellement pour déplacer l’adversaire.
L’élève ne se déplace pas ou
Qualités des
déplacements

L’élève se replace toujours vers le

L’élève se déplace mais ne se

très peu.

centre de son terrain après avoir frap-

replace pas après son renvoi:

Mobilité réduite et lente : d’où

pé le volant.

déplacement dans l’urgence.

une occupation difficile de l’espace.

Variété des
coups

L’élève est capable de varier ses
coups selon sa position et la nature du
renvoi adverse.

Intentions
de jeu

L’élève est capable de varier

coups qui sont exécutés avec

ses coups.

un

alignement

œil-raquette-

volant.

Construire le point = jouer loin de
l’adversaire.
Jouer vite, fort et placé.
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ples : volonté d’accéder à la
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rupture sur le seul axe de la

et largeur.
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Une évaluation possible…
Au collège, la note se composera de 3 parties : la maîtrise d’exécution, la performance et les connaissances (comportement,
connaissance de l’activité, progrès réalisés…).
D’ores et déjà, dans un souci d’équité, la note pourra se répartir de la façon suivante :

•

maîtrise d’exécution pour 10 points.

•

Performance pour 10 points.

Connaissances pour 10 points.
La note serait ensuite ramenée sur 20.
Parce que la performance n’est pas valorisée, chaque élève, quel que soit son genre, peut accéder à la réussite s’il s’implique et progresse.
La situation d’évaluation est un match qui se joue au temps : 5’ de jeu.
Sous forme de montée descente dans un premier temps.
Quand je joue, si je perds je descends d’un terrain et j’arbitre.
Si je gagne je monte d’un terrain et j’arbitre.
Donc, 2 jouent et 2 à 3 arbitrent par terrain (ou observent).
Puis les élèves se retrouvent à 4 ou 5 par terrain. Pour se rencontrer tous et être classés.
C’est par exemple à ce moment que la maîtrise d’exécution peut être observée.
En relation aux textes programmes du cycle central et aux documents d’accompagnements, je choisis de porter l’évaluation
sur « l’exploitation du volume de jeu grâce à des trajectoires variées ».
Commentaire :
« A ce niveau, les compétences acquises doivent permettre à l’élève de jouer intentionnellement sur la continuité et sur la
rupture dans l’échange pour marquer le point ».
Compétences propres au groupe :
« Combiner simultanément deux des paramètres simples des trajectoires (vitesse, direction, hauteur) dans ses frappes ».
« Instaurer une continuité dans l’échange pour marquer le point en poussant l’adversaire à la faute ».
« Défendre son camp, répondre aux attaques adverses en gagnant du temps (allonger le trajet et la trajectoire du volant en
jouant sur la longueur et la hauteur ».
Compétence spécifique :
« Exploiter tout le volume de jeu pour provoquer le non renvoi de l’adversaire ».

Afin d’équilibrer les rapports de force, nous classerons les joueurs selon les 3 profils envisagés.
Selon le profil de l’élève adversaire, deux contraintes sont imposées :
aller toucher une cible avec la raquette après chaque frappe ; impossibilité d’exploiter le couloir du fond adverse.
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Ce joueur a deux contraintes :
Ce joueur n’a pas de contrainte particulière :

•

son terrain est limité en profondeur et il joue face à un parte-

ment aller toucher un des sept plots. Puis il se replace pour

naire à qui on a imposé des « handicaps ».

frapper à nouveau…

•

ELEVE (filles ou garçons) DE

après chaque frappe sur la volant, il doit obligatoire-

il ne peut pas jouer dans le couloir du fond adverse.

ELEVE (filles ou garçons) DE GENRE FEMININ (*)

GENRE MASCULIN (*)
LE JOUEUR EFFICACE

LE JOUEUR

LE JOUEUR VOLONTAIRE

Si je joue contre un joueur efficace,

DYNAMIQUE
Si je joue contre un joueur dynamique,

Si je joue contre un joueur volontaire,

il n’y a aucune contrainte sur le ter-

il n’y a aucune contrainte sur le terrain.

il n’y a aucune contrainte sur le terrain.

Si je joue contre un joueur efficace, je

Si je joue contre un joueur efficace ou

Si je joue contre un joueur dynami-

défends un espace réduit et j’essaye de

dynamique, je défends un espace ré-

que ou volontaire, je suis soumis au

profiter de la contrainte temporelle et

duit et j’essaye de profiter de la

respect de contraintes spatiales et

spatiale à laquelle est soumis mon adver-

contrainte temporelle et spatiale à la-

temporelles.

saire.

quelle est soumis mon adversaire.

rain.

Si je joue contre un joueur volontaire,
je suis soumis au respect de contraintes
spatiales et temporelles.

(*) Rappel : si la notion de sexe différencie les hommes et les femmes d’un point de vue biologique, la notion de « genre »
constitue un « système de croyances », d’attributs psychologiques, d’activités de rôles, de statuts sociaux culturellement
assignés à chaque catégorie de sexe.
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Dans cette optique, l’évaluation de la maîtrise d’exécution sur 10 points est la suivante :
Elle s’appuie sur l’observation de l’ensemble des volants joués et s’apprécie à partir d’un Indice de maîtrise (IM)
IM = Total des points zones / Total des volants joués.
NB : volant smashé = valeur 3.
Pourquoi cette évaluation de la maîtrise ?
Postulat : plus le joueur envoie de volants dans les zones
3 plus son volume de jeu est important et donc son niveau de maîtrise élevé.
Exemple:
Comparons 2 élèves ayant joué 50 volants :
Elève A : 30V à 3pts + 10 V à 1pt + 10 à 0 =100/50= indice
de maîtrise : 2
Elève B : 10V à 3pts + 30 V à 1 pt + 10 V à 0 = 60/50 =
indice de maîtrise 1,2
Consignes d’observation: l’un dicte, l’autre marque.
L’observation porte sur tous les volants : marquer la valeur de la zone visée ( zone où l’adversaire a frappé le volant) ;
quand le point est marqué, entourer le chiffre, quand le point est perdu marqué 0.
Exemple : Joueur X : 1/2/1/2/3/1/ 3 /1/3/3/0 etc…
La compétence à observer a été travaillée pendant tout le cycle et fait partie des contenus d’enseignement. Ce travail ne
diminue pas le temps de jeu effectif et c’est un moyen de gestion de la classe.
Barème fin de 4ème après un 3è cycle de 7 séances de 1h30 effectives: niveau 2
Note

10

9,5

9

8,5

8

7,5

7

6,5

6

5,5

5

Ind.

2,4

2,2

2,0

1,8

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

4,5

4

3,5

0,9

3
0,8

2,5

2
0,6

1,5

1

00

0,4

Puis par exemple, pour la performance sur 10 points.
Nous ne différencions pas la performance en fonction des profils (ou genres) des élèves ; car nous mettons en place une
différenciation déjà bien marquée pour la maîtrise d’exécution.
La note de performance porte sur le résultat de la Montante-Descendante pondéré par les résultats du tournoi à l’intérieur
du terrain.
Exemple :
Terrain 1 : 10 à 8 points

Terrain 3 : 6 à 4 points

Terrain 2 : 8 à 6 points

Terrain 4 : 4 à 2 points

Terrain 5 : 2 à 1 point.

Tournoi à l’intérieur du terrain après la montante-descendante.
1er : note maximum du terrain ; 2ème : note maxi – 1 ; 3ème : note maxi – 1,5
4ème : note maxi - 2 points
Exemple : après la montante-descendante je suis au terrain 2, je fais le tournoi contre les joueurs du terrain 2, à l’issue de ce
tournoi je suis 2e, ma note de performance est 7/10.
NB : pour le terrain 5 note de performance minimum 1/10
Et le comportement, travail, connaissances sur 10 points.
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VOLLEY-BALL 2NDE !
Les profils éventuels du joueur en volley-ball 2nde…

ELEVE (filles ou garçons) DE
GENRE MASCULIN (*)

Non acteur
sur la balle
Efficacité

Le JOUEUR EFFICACE

Le JOUEUR
DYNAMIQUE

Le JOUEUR
VOLONTAIRE

Se rend disponible.

Offre des solutions.

Réagit pour aider.

Mise en jeu placée.

Mise en jeu assurée.

Donne du temps à

Attaque les balles

ses partenaires.

faciles.

Balles exploitables par les partenaires.

Individuelle
en attaque

ELEVE (filles ou garçons) DE
GENRE FEMININ (*)

Acteur sur
la balle

Crée la rupture par des attaques variées.
Au service, met l’équipe adverse en
danger.

Efficacité individuelle
Défend tous types de balles.

Se place et se déplace.

En défense
Participation au
Fédère et organise.
projet collectif

Réceptions aléatoires.

Applique le projet du

Essaye d’appliquer le

groupe et s’implique.

projet du groupe.

Une évaluation possible…
En seconde la note pourra se répartir de la façon suivante :

•
•

Efficacité individuelle du joueur pour 10 points.

Efficacité collective (gain des rencontres) pour 5 points.
Compétences méthodologiques (s’engager lucidement dans la pratique, construire et respecter des règles de vie) pour 5
points.
Parce que la performance n’est pas survalorisée (la dernière équipe du tournoi obtient 2.5/5), chaque élève, quel que soit son
genre, peut accéder à la réussite s’il s’implique et progresse.
La situation d’évaluation est un tournoi qui se joue au temps :
7’ de jeu en 3/3 sur 4.5m/7m ou en 4/4 sur 9m/7m.
Mais terrains aménagés selon le profil de l’équipe (contraintes).
Rencontres d’équipes de niveaux homogènes en leur sein (en fonction du genre).

En relation aux textes programmes et aux documents d’accompagnements, je choisis de porter l’évaluation sur « obtenir le
gain d’une rencontre de volley-ball par la mise en place d’une attaque qui atteint volontairement toutes les zones de la cible.
La défense s’organise autour de la réception pour faire progresser la balle. Les élèves s’approprient collectivement des règles propres au fonctionnement de l’équipe (accepter et respecter les décisions de l’arbitre, faire et accepter les critiques
constructives, respecter l’adversaire, accepter les erreurs de ses partenaires, etc…). »
Afin d’équilibrer les rapports de force, nous classerons les joueurs selon les 3 profils envisagés.
Selon le profil de l’élève adversaire, deux contraintes sont imposées :
Jouer face à des adversaires qui sont autorisés à agir sur le ballon avec une « double-touche » ; et dont l’espace de jeu est réduit.
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EQUIPE DE PROFIL DYNAMIQUE

EQUIPE DE PROFIL EFFICACE
OU DYNAMIQUE

OU VOLONTAIRE

Cette équipe n’a pas de contrainte particulière : son
terrain est limité en profondeur et elle joue face à une
équipe à qui on a imposé des « handicaps ».
C’est une équipe dont les joueurs ont la possibilité
d’utiliser une « double touche » sur le ballon.

Cette équipe a une contrainte :
elle ne peut pas jouer dans le couloir du fond adverse.

Remarque : nous cherchons à rester cohérent avec l’évaluation proposée en badminton.
C’est pour cela que nous gardons la même logique. Il faut donc que les équipes soient homogènes en elles afin de mettre en
place des contraintes qui respectent le profil des équipes qui se rencontrent.
Nous sommes conscients et nous en avons longtemps débattus que d’autres formes d’évaluation peuvent être élaborées
pour répondre à notre problématique initiale en relation avec la spécificité du volley-ball. Par exemple en constituant des
équipes avec des élèves de profils différents…
En revanche, pour que ce que nous proposons fonctionne, il nous semble qu’il vaut mieux ne pas mettre en affrontement les profils extrêmes : efficaces et volontaires.

ELEVE (filles ou garçons) DE

ELEVE (filles ou garçons) DE GENRE FEMININ (*)

GENRE MASCULIN (*)

LE JOUEUR

LE JOUEUR EFFICACE

DYNAMIQUE

Si je joue contre une équipe de

LE JOUEUR VOLONTAIRE

Si je joue contre une équipe de joueurs

Si je joue contre une équipe de joueurs

dynamiques, il n’y a aucune contrainte

volontaires, il n’y a aucune contrainte

sur le terrain.

sur le terrain.

Si je joue contre une équipe de joueurs

Si je joue contre une équipe de joueurs

efficaces, je défends un espace réduit et

dynamiques, je défends un espace

j’essaye de profiter des contraintes

réduit et j’essaye de profiter de la

joueurs efficaces, il n’y a aucune
contrainte sur le terrain.
Si je joue contre une équipe de

contrainte temporelle et spatiale à la-

joueurs dynamiques, je suis soumis
au respect de contraintes.

Si je joue contre une équipe de joueurs
volontaires, je suis soumis au respect
des contraintes.
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quelle est soumis mon adversaire.

Dans cette optique, l’évaluation de la maîtrise d’exécution est la suivante.
Elle s’appuie sur le tableau suivant pour ce qui est de l’efficacité individuelle ; notée sur 10. Et l’efficacité collective ;
notée sur 5 points.
Production

Balles orientées

Joueur

Balles utilisables

- Sur les partenaires
- Continuité grâce aux efforts des
- Occasionnent la rupture chez
partenaires
l’adversaire
- Pas de rupture chez l’adversaire

Précisions

Points obtenus

2 points

Balles perdues
- Touchées ou non dans le volume
d’intervention immédiat.

1 point

0 point

Selon la nature des actions sur le ballon, l’équipe totalise un nombre de points plus ou moins important.
L’efficacité individuelle de l’élève dépend, en fonction de ce total, du nombre de fois où il a agit sur le ballon et de la qualité de ses productions.
L’efficacité collective dépendra pour partie également de la qualité des actions sur le ballon ; et pour partie du résultat de la
rencontre.
Exemple, illustration :
Sur un match de 7’, mon équipe a agi 39 fois sur le ballon, service y compris.
Et le maximum possible dans ce cas là est l’obtention de 78 points (39 ballons orientés).
Si mon équipe se compose de 3 joueurs, la répartition idéale est de 13 touches de balle par joueur. Et le maximum
possible dans ce cas là est l’obtention de 26 points.
Ainsi, si je marque 26 points, j’ai 10/10 en efficacité individuelle.
Individuellement, j’ai agi 11 fois sur le ballon, service y compris.
3 balles orientées

4 balles utilisables

4 balles perdues

6 points

4 points

0 point

Soit un total de 11 points pour moi
J’ai obtenu 11 points : ça me donne 4,23 points, soit 4,5 points sur 10 en efficacité individuelle. ((11x10)/26)
L’efficacité collective est évaluée sur 5 points.
* Par exemple, 2 points pour le résultat de la rencontre.
Si nous gagnons le match nous obtenons 2 points. 1 point en cas de match nul.
Si nous perdons nous obtenons 0 point.
* Et 3 points pour l’efficacité collective, comme suit.
Collectivement, nous avons agit 39 fois sur le ballon, service y compris.
12 balles orientées

15 balles utilisables

12 balles perdues

24 points

15 points

0 point

Soit un total de 39 points pour mon équipe
Mon équipe a obtenu 39 points : ça nous donne 1,58 point sur 03 en efficacité collective. ((41x3)/78)
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Pour conclure.

Pour élaborer cet article, il s’agissait avant tout de réfléchir à un constat :
en EPS, les résultats des filles sont moins élevés que ceux des garçons au baccalauréat.
Nous pouvions alors nous poser des questions légitimes :
en tant qu’enseignant, proposons nous une EPS équitable ? Une EPS qui prend en compte les différences réelles qui existent entre les garçons et les filles ? Une EPS qui fait de la mixité un des facteurs déterminants à valoriser quand il s’agit de
permettre à tous d’apprendre et de réussir.

Traiter la mixité pour un accès équitable aux apprentissages moteurs et culturels.
Cela ne se résout pas selon nous dans la seule prise en compte des différences entre les garçons et les filles.
Leurs rapports au corps, aux autres et aux activités physiques sont différents parce qu’ils n’ont pas les mêmes représentations, ni les mêmes motifs d’agir. Parce qu’ils présentent des personnalités particulières. Parce que leur vécu dans les activités pratiquées est très variable.
Ainsi, dans le prolongement de l’article paru dans la revue contact précédente, pour aborder la mixité, nous avons choisi de
parler de genre plutôt que de sexe. Peut-être une façon d’agir sur les représentations de l’enseignant concernant le regard
porté sur les différences entre les garçons et les filles en EPS. Sans doute une manière de penser la leçon d’EPS différemment à travers des situations dans lesquelles chacun parvient à trouver sa place et à se valoriser au mieux de ses possibilités
et en fonction de son genre, plutôt masculin ou plutôt féminin.
C’est une hypothèse quand nous disons qu’en envisageant la mixité selon cette différenciation entre les genres nous
espérons un accès plus équitable vers les apprentissages moteurs et culturels.
Cela ne peut se construire que sur le long terme. Peut-être que la différence des notes observées au Baccalauréat résulte
d’une construction scolaire de la différence entre garçons et filles. Une différence qui résulte souvent d’une représentation
issue du sport fédéral qui conduit peut-être l’enseignant à trop différencier les garçons et les filles dans les APSA pratiquées.
Ce que nous proposons nous semble original et reste avant tout destiné à alimenter les réflexions concernant la mixité.
Nous sommes conscients qu’il n’est pas possible de donner des solutions uniques en disant qu’il n’existe qu’une façon d’aborder la mixité avec nos classes en EPS. Nous n’avons pas la prétention de proposer cet article comme un guide pratique.
Mais nous pensons qu’il peut amener chacun d’entre nous à nous questionner sur une thématique essentielle pour la réussite de nos élèves en EPS.
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