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QUELQUES DEFINITIONS 

 
THEME AUTEUR année LIVRE DEFINITIONS 

Le regard des 
autres  

J.P. SARTRE    « L’enfer c’est les autres » 

 SOCRATE   « Il vaut mieux une tête bien 
pleine qu’une tête bien faite ». 

Surpoids  Le monde – la 
lettre de 
l’éducation 

2003 n° 224 « 29% des adolescents 
présentent un excès de poids 
lorsqu’ils ne pratiquent pas 
d’activité sportive contre 19% 
dans le cas contraire ; le risque 
de diabète à l’âge adulte est 
presque la moitié plus élevé en 
cas d’absence d’activité 
sportive » 

Mixité Annick DAVISSE 1995 « filles et 
garçons » in 
Contribution à une 
réflexion autour de 
ce qui s’apprend 
en EPS SNEP 

« Mettre les élèves ensemble, 
en faisant comme s’ils étaient 
pareils, et en restant sur le 
modèle qui dominait avant, non 
seulement ne réduit pas les 
inégalités, mais peut les 
aggraver ». 

Exclusion - 
intégration 

Pierre THERME 1995 « exclusion - 
intégration » in 
SNEP 

« L’élève/adolescent en difficulté 
scolaire et sociale est 
aujourd’hui une réalité de plus 
en plus fréquente ». 

Santé D.MOTTA 1995 « L’EPS : 
l’éducation à la 
santé » in SNEP 
1995 

« Les attentes à l’égard des 
systèmes éducatifs en matière 
d’éducation pour la santé 
s’élèvent dans tous les pays, et 
notamment en France ». 

 D.MOTTA 1995 « L’EPS : 
l’éducation à la 
santé » in SNEP 
1995 

« Les effets de l’E.P en matière 
d’éducation à la santé doivent 
maintenant se poursuivre pour 
toute la vie ». 

Violence André 
TERRISSE 

1995 « Violence, jeu, 
plaisirs en EPS... » 
in SNEP 

« La violence qui sévit 
actuellement dans les rapports 
sociaux, du fait du chômage, de 
l’exclusion, de la marginalisation 
n’épargne ni l’école, ni l’EPS ». 

 LITTRE 1985  « Force brutale pour soumettre 
quelqu’un » 

Réussite P.GOIRAND 1995 « Echec et EPS » 
in SNEP 

« l’EPS est une chance, une 
voie originale de réussite 
scolaire ». 

 P.GOIRAND 1995 « Echec et EPS » 
in SNEP 

« La réussite oui, pour tout le 
monde, mais à un niveau 
qu’exigent le développement 
des élèves et leur insertion 
sociale et culturelle ». 
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Les finalités du 
collège 

Groupe de 
relecture des 
programmes 
du pôle des 
sciences au 
collège 

2003  A l’issue de ses études au 
collège, l’élève doit s’être 
construit une première 
représentation globale et 
cohérente du monde dans 
lequel il vit. Il doit pouvoir 
apporter des éléments de 
réponse simples mais cohérents 
aux 
questions : « Comment est 
constitué le monde dans lequel 
je vis ? », « Quelle y est ma 
place en tant qu’individu ? », « 
Quelles y sont mes 
responsabilités ? » 

EPS C.PINEAU 1990 Introduction à une 
didactique de l’EP 
Dossier EPS n°8 

« Discipline d’enseignement, 
l’EPS, permet l’acquisition de 
connaissances et la construction 
et savoir permettant la gestion 
de la vie physique aux différents 
âges de son existence, ainsi 
que l’accès au domaine de la 
culture que constituent les 
pratiques sportives » 

 MIALARET 1979 Le vocabulaire de 
l’éducation 

« Discipline incluse dans les 
programmes d’enseignement, 
grâce à laquelle l’élève 
développe et entretient 
particulièrement ses conduites 
motrices et corporelles » 

 PARLEBAS 1981 Contribution à un 
lexique commenté 
en science de 
l’action motrice » 

« Pratique d’intervention, qui 
recherche une influence sur les 
conduites motrices des 
participants en fonction de 
normes éducatives implicites ou 
explicites » 

 Groupe de 
relecture des 
programmes 
du pôle des 
sciences au 
collège 

2003  L’éducation physique et sportive 
apporte une connaissance 
pratique de soi et des autres, 
des effets de ses propres 
actions sur le monde et sur soi, 
et de leurs limites à travers des 
types d’apprentissages dans 
des activités physiques et 
culturelles variées, sources 
d’émotions et de partage. 

Apprendre DEVELAY 1992 De l’apprentissage 
à l’enseignement 

« Apprendre, c’est investir du 
désir dans l’objet de savoir » 

 MEIRIEU 1987 Apprendre, oui 
mais comment ? 

« Apprendre, c’est avoir un 
projet, mettre en ouvre 
l’opération intellectuelle requise 
par l’objet et utiliser des 
procédures personnelles les 
plus efficaces pour soi » 

 WINNIKAMEN 1982 « L’apprentissage 
par observation 
RFP59 

« Apprendre c’est appliquer des 
schèmes d’action, les 
coordonner entre-eux comme 
moyen de plus en plus 
complexe, d’atteindre des buts 
de plus en plus élaborés »  
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Apprentissage 
moteur 

R.SCHMIDT 1993 Apprentissage 
moteur et 
performance 

« Ensemble d’opérations 
internes, associées à la 
pratique, dont le gain est 
relativement durable de la 
capacité à la performance » 

Transfert 
d’apprentissage 

R.SCHMIDT 1993 Apprentissage 
moteur et 
performance 

« Le gain ou la perte de 
compétence sur une tâche 
résultant de la pratique ou de 
l’expérience d’une autre tâche » 

Apprentissage 
incident 

DURAND 1987 L’enfant et le sport Sans intention explicite 
d’apprendre (observation ou 
pratique réelle) 

Comprendre PIAGET 1974 « Réussir et 
comprendre » 

« Réussir, c’est comprendre en 
action dans une situation 
donnée, pour atteindre les buts 
proposés » 
« Comprendre, c’est réussir à 
dominer en pensée, les mêmes 
situations jusqu’à résoudre les 
problèmes quelles posent quant 
au pourquoi et au comment » 

Transposition 
didactique 

Y.CHEVALLARD 1985 La transposition 
didactique 

« Le passage d’un savoir savant 
à un savoir à enseigner » 

Contenus 
d’enseignement 

J.MARSENACH 1989 Les pratiques des 
enseignants 
d’E.P.S au collège     
R.F.P n°89 

« Faire, analyser les conditions 
du faire, se connaître en faisant, 
constituent les 3 pôles autour 
desquels s’organisent les C.E 
de l’E.P.S » 

 J.MARSENACH 1991 E.P.S, quel 
enseignement. 
I.N.R.P 

« Les C.E de l’E.P.S, comme le 
système des éléments qu’un 
élève doit s’approprier pour 
réussir et comprendre les 
actions » 

Contenus A.HEBRARD 1986 EPS : réflexions et 
perspectives 

« Les contenus d’enseignement 
organisent l’action éducative du 
professeur précisant ce qu’il a à 
enseigner » 

Savoir C.PINEAU 1990 « Introduction à 
une didactique de 
l’E.P.S » 
dossier E.P.S n°8 

« Construction essentiellement 
individuelle qui fait intervenir 
l’expérience » 

 A.MERIEU 1987 Apprendre, oui 
mais comment ? 

« On ne peut enseigner qu’en 
s’appuyant sur le sujet, ses 
acquis antérieurs, et les 
stratégies qui lui sont 
familières » 

Connaissances A.MERIEU 1988 Apprendre, oui 
mais comment ? 

« Les connaissances ne sont 
pas des choses que l’on 
accumule, mais des systèmes 
de significations par lesquels le 
sujet se saisi du monde » 

Connaissances 
procédurales et 
déclaratives 

C.GEORGES 1988 « Interaction entre 
les connaissances 
déclaratives et les 
connaissances 
procédurales » 

«  Les connaissances 
déclaratives s’actualisent ou 
s’expriment dans le langage 
naturel ou symbolique ». «  Les 
connaissances procédurales 
s’actualisent ou s’exprime dans 
l’activité finalisée » 
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Les 
connaissances 
métacognitives 

J.M.HOC 1987 Psychologie de 
l’apprentissage 

. à la base 
d’un certain 
type de 
transfert 
. à la base 
de l’auto-
évaluation 

« connaissances 
sur les 
connaissances » 

Les 
connaissances 
méthodologiques 

C.PINEAU 1987 « EPS discipline 
d’enseignement » 
revue EPS n°205 

 «L’organisation de la vie 
physique et la gestion du droit à 
l’effort ».  

Enseigner P.ARNAUD 1988 « La didactique de 
l’E.P » in 
Psychopédagogie 
des APS 

« La conception la plus 
répandue considère que l’acte 
d’enseigner est une application 
des théories de 
l’apprentissage » 

La pédagogie P.PARLEBAS 1981 Contribution à un 
lexique commenté 
en science de 
l’action motrice 

« C’est une pratique 
d’intervention normative qui 
recherche une influence auprès 
d’autrui dans une perspective 
explicite de formation » 

La didactique A.HEBRARD 1986 EPS : réflexions et 
perspectives 

« Etude des processus 
d’élaboration et d’acquisition 
(chez les élèves) et de 
transmission (chez l’enseignant) 
des savoirs et savoir-faire d’une 
discipline » 

 P.ARNAUD 1988 « La didactique de 
l’EP » in 
Psychopédagogie 
des APS 

 « La discipline scolaire 
sanctionne le passage de la 
discipline d’enseignement, à la 
matière d’enseignement en 
transformant un objet 
d’enseignement en contenu 
d’enseignement » 

 CHERVEL 1991 « L’école lieu de 
production d’une 
culture » in 
Analyser et gérer 
les situations 
d’apprentissage 
INRP 

3 conditions pour une discipline 
scolaire : 
. un système de finalités 
imposées par la société  
. un appareil docimologique et 
une batterie d’exercices 
. système et procédures de 
motivations (coefficient au bac) 

La didactique 
culturelle 

DELIGNIERES & 
GARSAULT 

1993 « Objectifs et 
contenus de 
l’EPS » 
EPS n°242 

« L’objectif principal est 
l’appropriation des pratiques 
culturelles. Les contenus sont 
soumis à la nature de l’APS en 
fonction des problèmes 
fondamentaux, des principes 
d’action qu’elle véhicule » 

La didactique 
développementale 

HEBRARD 1986 EPS : réflexions et 
perspectives 

« L’EPS doit apprendre aux 
élèves à sélectionner et à 
mobiliser les moyens et les 
ressources de l’action tout en 
les développant » 

La didactique 
intégrative 

DE 
LANDSHEERE 

1993  Education et 
formation 

« Ensemble des principes, des 
règles, et des procédés qui sont 
applicables aux divers 
enseignements et vont 
permettre de faciliter les 
apprentissages des élèves » 
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Pédagogie du 
projet 

J.P. SARTRE   « L’être libre c’est celui qui peut 
réaliser ses projet ». 

 Christine 
MENNESSON 

1994 « Approche 
critique des 
usages de la 
notion de projet en 
EPS » 
AFRAPS 

« La stratégie de projet, élément 
de la dynamique et de 
l’efficacité, avec l’initiative et la 
liberté que permet l’autonomie, 
s’impose comme un fait de notre 
temps » 
 

 MIALARET 1979 Vocabulaire de 
l’éducation 

« L’ensemble des hypothèses, 
des finalités et des conceptions 
qui sous-tendent une action 
éducative donnée » 

 LEGENDRE 1993 Dictionnaire actuel 
de l’éducation 

« Formation d’enseignement 
dans laquelle les élèves 
prennent entièrement la charge 
de la réalisation de travaux 
choisis avec l’enseignant afin 
d’acquérir des méthodes de 
recherche et d’exploitation des 
documents et de développer 
par-là les qualités d’autonomie » 

 MERIEU 1988 Apprendre, oui 
mais comment ? 

« Mais apprendre, c’est avoir un 
projet, mettre en œuvre 
l’opération intellectuelle requise 
par l’objet et utiliser des 
procédures personnelles les 
plus efficaces pour soi » 

Pédagogie de 
l’auto-
organisation 

Gil MONS 1994 « L’auto-
organisation : une 
hypothèse 
scientifique et un 
recours 
pédagogique en 
EPS » AFRAPS 

« Les élèves de cet âge (4è 3è) 
recherchent plus facilement 
l’auto-organisation ; ils 
commencent à accéder à des 
méthodes de raisonnement 
expérimental » 

Le projet éducatif F.BEST 1984 « pour vous 
retrouver dans le 
labyrinthe du 
projet » RFP 
n°220 

. Les initiateurs sont les 
membres de la communauté 
éducative 
. vise à former l’élève en tant 
qu’individu plus qu’en tant que 
formé 
. s’applique autour de l’école et 
vise une meilleure insertion de 
l’individu dans l’école ou la 
société 

Pédagogie du 
sens 

DEVELAY 1992 Revue Spirale n°4 « Une pédagogie du sens 
permet aux élèves de 
s’interroger sur leur rapport au 
savoir et aux situations 
d’apprentissage dans les 
dimensions : 
- psychologique : Qu'est-ce que 
j’investis comme désir dans 
cette situation ? 
  - morale : quel intérêt ai-je à 
apprendre et comprendre cette 
situation ? 
  - métaphysique : quel sens 
cette situation à pour moi ? 
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 DEVELAY 1992 Revue Spirale n°4 « Une pédagogie de la réussite 
est sans doute une pédagogie 
du sens susceptible d’intégrer 
les notions de désir et d’intérêt 

Pédagogie du 
contrat 

DE 
LANDSHEERE 

1993 Education et 
formation 

«  Cette notion implique une 
interaction entre maître et élève 
qui se concertent sur un objectif 
commun et le temps nécessaire 
pour l'atteindre » 

 DELIGNIERES 
et DURET 

1995 Lexique 
thématique en 
STAPS 

« Sollicite un engagement 
contractuel vis à vis d’un objectif 
d’apprentissage » 
« c’est une stratégie 
d’enseignement à plus ou moins 
long terme » « l’évaluation porte 
sur l’écart entre les objectifs 
spécifiés par le contrat et la 
performance produite à 
l’échéance prévue » 
« L’élève est perçu comme 
responsable » 

Contrat didactique J.COLOMB 1986 La didactique 
EPS 200-201 

" Ensemble des comportements 
(spécifiques) du maître qui sont 
attendus de l'élève, et 
l'ensemble des comportements 
de l'élève qui sont attendus par 
le maître". (1986) : La didactique 
EPS.200-201 

Pédagogie 
différenciée 

MERIEU 1990 « Cahiers 
pédagogiques » 
n°284/285 

« Puisqu’il n’y a pas deux élèves 
identiques, il n’y a un 
apprentissage que par un 
engagement différencié » 

 F.OURY 1985 « La pédagogie 
différenciée » 
Cahiers 
pédagogiques 
N°239 

« C’est multiplier les itinéraires 
d’apprentissages » 

Procédures 
d’enseignement 

Marcel 
DUGRAND 

1993 In «CAPEPS et 
Agrégation 
d’EPS » 
d’H.LAMOUR 

« Les opérations mises en 
œuvre par l’enseignant dans la 
conception, la construction, la 
conduite, et l’évaluation de ses 
moyens d’intervention » 

Procédures de 
régulation 
didactiques 

C.AMADE-
ESCOT 

1991 Thèse de doctorat 
en STAPS 

- celles qui concernent les 
contenus d’enseignements 
- celles qui concernent les 
modalités de mise en scène 
didactique 

Les variables 
didactiques 

BODA et 
RECOPE 

1991 Instrument 
d’analyse et de 
traitement de 
l’APS à des fins 
d’enseignement de 
l’EPS EPS 231 

« L’ensemble des paramètres 
incluant les conditions 
d’aménagement de 
l’environnement sur lesquels 
l’enseignant peu agir en fonction 
de ses objectifs, afin d’adapter 
le travail proposé à la réalité et 
aux possibilités d’action des 
élèves » 

Processus 
d’apprentissage 

Marcel 
DUGRAND 

1993 In «CAPEPS et 
Agrégation 
d’EPS » 
d’H.LAMOUR 

« Mise en action du complexe 
des ressources qui entrent en 
synergie, lorsque l’élève est 
confronté à la tâche » 
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Activité PIAGET   . il valorise la notion de schème 
. il parle de processus 
d’adaptation (structuration et 
développement de l’enfant) 
. accommodation et assimilation 

Tâche J.P.DUGAL 1992 DICODIDAC 
CDDP du 
Limousin 

« La tâche constitue le dispositif 
concret mis en place qui 
organise les interactions sujet-
milieu, confronte les élèves aux 
contenus d’enseignements et 
leur permet de se les 
approprier » 

 LEPLAT ET HOC 1983 « tâche et activité 
dans l’analyse 
psychologique des 
situations » 

« La tâche indique ce qui est à 
faire, l’activité ce qui se fait. La 
notion de tâche véhicule avec 
elle l’idée de prescription, sinon 
d’obligation. La notion d’activité 
renvoie, elle à ce qui est mis en 
jeu par le sujet pour exécuter 
ces prescriptions, pour remplir 
ces obligations » 

 FAMOSE 1990 Apprentissage 
moteur et difficulté 
de la tâche 

. définie 

. Semi-définie 

. non définie 
 FAMOSE 1983  « tâches motrices 

et stratégies 
pédagogiques en 
EPS » DOSSIER 
EPS 1 

. exigence de la tâche = 
contrainte objective 
. demande de la tâche = 
contrainte subjective 

Tâche motrice PARLEBAS 1981 Contribution à un 
lexique commenté 
en science de 
l’action motrice 

«  Ensemble effectivement 
organisé de conditions 
matérielles et de contraintes 
définissant un objectif dont la 
réalisation nécessite la mise en 
jeu de conduites motrices d'un 
ou plusieurs participants » 

Logique interne PARLEBAS 1981 Contribution à un 
lexique commenté 
en science de 
l’action motrice 

«  La logique interne est le 
noyau dur qui oriente l'action. 
C'est la carte d'identité de 
l'activité » 

La tâche objective FAMOSE 1990 Apprentissage 
moteur et difficulté 
de la tâche 

Echelle de difficulté/à des 
éléments de la tache : 
. but (clarté du but, nombre de 
sous buts) 
. conditions environnementales 
de type bio informationnelles 
(incertitude spatiale, temporelle, 
événementielle, clarté des 
indices,  etc.) 
. Etat du corps (transport, non-
transport, mouvement 
indépendant des membres 
supérieurs). 

La tâche relative DELIGNIERES & 
DURET 

1995 Lexique 
thématique en 
STAPS  

« c’est le rapport difficulté 
objective/ressources disponibles 
chez le sujet » 
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La tâche 
subjective 

DELIGNIERES 1990 La difficulté en 
escalade. 
Exigences 
objectives et 
subjectives des 
tâches motrices 

«la difficulté subjective 
correspond aux représentations 
du sujet, à l’évaluation qu’il 
réalise des demandes de la 
tâche » 

Critères de 
réussite 

A.HEBRARD 1986 EPS : Réflexions 
et perspectives 

« Ces critères objectifs sont des 
comportements facilement 
observables par l'élève, sur 
autrui dans un premier temps 
puis progressivement sur lui » 

Situations 
éducatives 

AMADE ESCOT 1988 « Stratégie 
d’enseignement en 
EPS » in 
méthodologie et 
didactique de 
l’EPS 

« Tâche affectée d’un ou 
plusieurs objectifs » 

Situation 
Pédagogique 

A.MERAND 1990 Colloque sur la 
formation des 
entraîneurs 

« une structure continue de 
l’espace/temps de la discipline 
enseignée »  

 LEPLAT et HOC 1983 Tâche et activité 
dans l’analyse 
psychologique des 
situations 

« Système tâche-sujet. Analyser 
une situation sera analyser ce 
système, son fonctionnement et 
par-là l’interaction entre les deux 
termes. L’activité est 
l’expression de cette inter-
action ».  

Situation 
d’apprentissage 

MERIEU 1990 les cahiers 
pédagogiques 
n°284 et 285 

 Il y a «situation 
d’apprentissage quand un sujet 
mobilise, une ou des capacités 
qu’il fait entrer en inter action 
avec ses compétences » 

La démonstration HEBRARD 1988 « Démonstration et 
image filmée dans 
les apprentissages 
sportifs » in 
psychopéda. des 
APS 

. la démonstration globale du 
geste 
. la démonstration montrant 
certains éléments du geste 
. l’autoscopie (image filmée) 

Situations de 
résolution de 
problèmes 

AMADE ESCOT 1988 « Stratégie 
d’enseignement en 
EPS » in 
méthodologie et 
didactique en EPS 

« Situation comportant deux 
types d’activité cognitive : 
traitement et recherche 
d’information d’une part, 
alternative décisionnelle d’autre 
part » 

 OLORON 1963 « Les activités 
intellectuelles » in 
traité de 
psychologie 
expérimentale : 
PIAGET et 
FRAISSE 

« Toutes situations à laquelle le 
répertoire de réponses 
immédiates du sujet ne permet 
pas à celui-ci une réaction 
appropriée au problème. 

Pratique sociale 
de référence 

DEVELAY 1992 De l’apprentissage 
à l’enseignement 

« Une pratique sociale de 
référence est une activité 
sociale pouvant servir de 
référence à des activités 
scolaires. Le sens de la tache 
scolaire réside dans l'usage 
social ou domestique que l'on 
pressent ».  
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Les situations de 
référence 

J.ROCHE & 
J.F.GREHAIGNE 

1993 Evaluation au 
baccalauréat EPS 
240 

« Situation aménagée, mais 
authentique, c’est à dire 
respectant les composantes 
essentielles de l’activité »  

 J.MARSENACH 1991 EPS, quel 
enseignement ? 
INRP 

. réduction quantitative des 
pratiques de haut niveau 
. forme technique intermédiaire 

 FERNANDEZ 1992 Revue bull. EPS 
CRDP de REIMS 

Elle est constituée : 
. d’un outil d’évaluation utilisable 
par les élèves 
. de critères de réussite axés sur 
le résultat 
. de critères de réalisation 

L’évaluation MACCARIO 1989 « Théorie et 
pratique de 
l’évaluation dans 
la pédagogie des 
APS »  

«  Acte qui consiste à émettre 
un jugement de valeur à partir 
d’un recueil d’information »  

L’évaluation 
diagnostique 

DELIGNIERES & 
DURET 

1995 Lexique 
thématique en 
STAPS 

«  Elle intervient lorsqu’on pose 
la question de savoir si un sujet 
possède la capacité nécessaire 
pour entreprendre un certain 
apprentissage » 

L’évaluation 
formative 

MACCARIO 1988 « L’évaluation » in 
Psychopédagogie 
des APS 

« Elle répond à une intention 
d’aider celui qui apprend : elle 
est constat et diagnostique : 
repérer les difficultés de 
l’apprenant, en dégager les 
causes pour y remédier » 

L’évaluation 
formatrice 

DELIGNIERES 
et DURET 

1995 Lexique 
thématique en 
STAPS 

« Elle met l’accent sur l’intérêt 
d’associer l’élève au processus 
de régulation de 
l’apprentissage ». 

L’évaluation 
sommative 

NUNZIATI 1990 « Pour construire 
un dispositif 
d’évaluation 
formative » 
Cahiers 
pédagogiques 280 

. établir un bilan fiable en terme 
d’apprentissage 
. pour une période donnée. 

LES RESSOURCES 
Pertinence G.COMBAZ 1991 « quelles pratiques 

corporelles à 
l’école » in 
Science et 
motricité n°15 

. élèves plus attirés par les 
pratiques corporelles 
notamment à incertitude 
provenant du milieu 
. l’institution favorise la pratique 
d’activités organisées, il y a 
donc décalage entre ce qui est 
enseigné et l’aspiration des 
élèves. 

 O.BESSY 1991 « nouvelles 
pratiques, sport de 
base » in revue 
EPS n°227 

« La pertinence des choix d’APS 
ne sera dépassée que par une 
approche dialectique prenant en 
compte les exigences 
institutionnelles et la nécessité 
culturelle » 
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 P.ARNAUD 1986 Revue EPS n°198 « Si l’école doit être ouverte sur 
la vie, si l’EP doit donner le goût 
et le besoin de pratique 
régulière des APS et préparer 
l’élève à assumer ses loisirs, il 
est indispensable d’examiner les 
rapports entre les APS scolaires 
et celles qui sont pratiquées en 
dehors de l’école » 

 HEBRARD 1986  EPS : réflexions et 
perspectives 

« L’EPS apprend à sélectionner 
et mobiliser les moyens et 
ressources... Elle crée les 
conditions de la santé, sécurité, 
responsabilité et solidarité » 

Les Ressources FAMOSE  1983 « taches motrices 
et stratégies 
pédagogiques en 
EPS »  
Dossier EPS n°1 

« Toutes les connaissances, 
capacité, aptitudes, attitudes, 
mécanismes, instruments etc., 
que possède le sujet et qu’il 
peut modifier à son profit pour 
accomplir la tâche » 

Les ressources 
bio-
informationnelles  

R.SCHMIDT 1993 Apprentissage 
moteur et 
performance 

Il distingue 3 étapes pour le 
traitement de l’information : 
. l’identification du stimulus 
. la sélection de la réponse 
. la programmation de la 
réponse 

Aptitudes FLEISHMAN 1964 The structure and 
measurement of 
physical fitness 

« Les aptitudes sont les 
caractéristiques individuelles 
stables, constantes, et 
présentes quelles que soient les 
situations » 

 FAMOSE & 
DURAND 

1988 Aptitude et 
performance 

S’appuient sur les travaux de 
FLEISHMAN pour regrouper en 
4 catégories 58 aptitudes : 
. aptitudes cognitives 
. aptitudes perceptives 
. aptitudes psyché cognitive 
. aptitudes physiques 

Capacité DELIGNIERES 
et DURET 

1995 Lexique 
thématique en 
STAPS 

« Etre capable de… » 

Compétence DELIGNIERES  
GARSAULT 

1993 « Objectifs et 
contenus de 
l’EPS » EPS n°242 

« Ensemble structuré et 
cohérent de ressources qui 
permet d’être efficace dans un 
domaine social d’activités » 
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 GREHAIGNE J.F 1996 « Les règles 
d’action, un 
support pour les 
apprentissages » 

Manifester de la compétence 
dans le jeu c’est Etre capable : 
. d’identifier les obstacles à 
surmonter et les problèmes à 
résoudre pour marquer 
. d’envisager diverses stratégies 
appropriées (/temps, espace, 
ressources...) 
. de planifier et de mettre en 
oeuvre tactiquement la stratégie 
adoptée 
. de piloter cette mise en oeuvre 
au gré des événements 
. de réévaluer la situation et 
d’appliquer une autre tactique 
. de tirer certains enseignement 
pour les autres fois 
 . de stabiliser les opérations et 
les décisions  
 . conserver des traces 
réutilisables 

 Marielle CADOPI 1994 « Des 
représentations... 
partout » 
AFRAPS 

. De 7 à 12 ans : don que l’on 
peut considérablement 
améliorer avec l’apprentissage 
. De 12 à 15 ans : repose 
essentiellement sur 
l’apprentissage (on a peu de 
chance de réussir d’emblée 
. A partir de 15 ans : aptitudes 
peu améliorables + habiletés 
résultant d’apprentissages 
spécifiques 

Conduites motrice P.PARLEBAS 1985 Psychopédagogie 
des APS 

« La conduite motrice est 
l’organisation signifiante du 
comportement moteur ». 

 P.PARLEBAS 1985 Psychopédagogie 
des APS 

La maîtrise des conduites 
motrices passe par le 
développement de : 
. la dimension affective 
. la dimension biologique 
. la dimension cognitive 
. la dimension relationnelle 
. la dimension expressive 
. la dimension décisionnelle 

Habileté GUTHRIE 1957 The psychology of 
learning 

 « Consiste en la capacité de 
parvenir à un résultat avec un 
maximum de certitude et un 
minimum de dépense de 
dépense d’énergie et de 
temps » 

 HEBRARD 1986 EPS : réflexions et 
perspectives 

Il distingue 3 étapes pour 
l’acquisition des habilités : 
. la prise de conscience 
cognitive 
. la prise d’informations 
extéroceptives (contrôle visuel) 
. la prise d’informations 
proprioceptives (de façon 
kinesthésique) 
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 A.HEBRARD 1986 EPS : Réflexions 
et perspectives 

«  Un  ou plusieurs 
comportements significatifs de 
l'importance, de l'intériorisation 
de la technique gestuelle ». 

Habileté motrice R.SCHMIDT 1993 Apprentissage 
moteur et 
performance 

« Une habileté par laquelle le 
déterminant primaire du succès 
est la composante motrice elle-
même » 

Habileté cognitive R.SCHMIDT 1993 Apprentissage 
moteur et 
performance 

« Pour la quelle les 
déterminants fondamentaux du 
succès sont liés aux prises de 
décision et au fonctionnement 
intellectuel » 

Habileté ouverte R.SCHMIDT 1993 Apprentissage 
moteur et 
performance 

« pour laquelle l’environnement 
est imprévisible ou instable, 
empêchant d’organiser le 
mouvement à l’avance » 

Habileté fermée R.SCHMIDT 1993 Apprentissage 
moteur et 
performance 

«  Pour laquelle l’environnement 
est prévisible et stable, ce qui 
permet l’organisation du 
mouvement à l’avance » 

Règles d’action GREHAIGNE J.F 1996 « Les règles 
d’action, un 
support pour les 
apprentissages » 

« Les conditions à respecter et 
les éléments à prendre en 
compte pour que l’action soit 
efficace »  
 

Activité cognitive CHATILLON 1985 Problème 
théorique posé par 
l’analyse des 
conduites 

« Ensemble des mécanismes 
par lesquels un individu extrait 
des informations du milieu pour 
organiser les conduites qu’il y 
produit » 

 DURAND  1983 « Effort et 
acquisition des 
H.M » 
Dossier EPS n°1 

« Le pratiquant aurait une 
connaissance intime très 
précise de son effort physique, 
comme source d’information 
dans la gestion et le contrôle 
des H.M qu’il utilise » 

Programme 
moteur 

R.SCHMIDT 1993 Apprentissage 
moteur et 
performance 

«  structure localisée 
centralement qui définit les 
détail essentiels d’une action 
motrice » 

Sous-routines BRUNER cité par 
DURAND 

1987 L’enfant et le sport « par analogie à un programme 
informatique, les sous-routines 
sont conçue comme des sous 
programmes » 

Notion de bruit SIMONET 1985 Apprentissages 
moteurs 

« S’étend à tout ce qui altère le 
bon fonctionnement du canal de 
communication. Ainsi le bruit 
peut être de nature physique, 
mais aussi de nature affective et 
culturelle » 
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Attention sélective REUCHLIN 1983 Psychologie « Mécanisme de sélection de 
l’information, rendu nécessaire 
par la capacité limitée des 
organismes en matière de 
recueil, de traitement et de 
stockage de l’information » 

Processus 
Psycho-
sémantique 

RIPOLL 1987 in «recherche en 
psychologie du 
sport » VOM 
HOFE & 
SIMONET 

« Renseigner l’athlète sur la 
signification de la situation à 
laquelle il participe » 

Position 
d’initiative 

BOUTHIER 1988 Les conditions 
cognitives de la 
formation d’actions 
sportives 
collectives 

 

Position d’attente BOUTHIER 1988 Les conditions 
cognitives de la 
formation d’actions 
sportives 
collectives 

 

Stratégie 
conservatrice 

TEMPRADO 1991 Sport et 
psychologie 

 

Stratégie 
audacieuse ou 
risquée 

TEMPRADO 1991 Sport et 
psychologie 

 

Temps de réaction Loi de HICK   Le temps de réaction augmente 
avec l’augmentation du nombre 
de possibilités stimulus - 
réponses. 

Performance FLEISHMAN 1964 The structure and 
measurement of 
physical fitness 

« comportement observable 
d’un individu donné dans une 
situation donnée et à un 
moment donné » 
 

La technique VIGARELLO & 
VIVES 

1983 Technique 
corporelle et 
discours technique 
EPS 184 

« Ensemble des moyens 
transmissibles à mettre en 
œuvre pour effectuer le plus 
efficacement une tâche 
donnée » 

Les feed-back J.P.FAMOSE 1983 Dossier EPS n°1 «  Le feed-back est l'information 
que l'exécutant reçoit sur 
l'exécution du mouvement, soit 
pendant, soit après l'exécution » 

 SCHMIDT 1993  Apprentissage 
moteur et 
performance 

Il distingue 4 sortes de feed-
back : 
. Le feed-back attenué 
. le feed-back hors limites 
. le feed-back en résumé 
. le feed-back moyen 

 HEBRARD 1986 EPS : réflexions et 
perspectives 

Il distingue : 
. le feed-back d’action 
. le feed-back de résultat 
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 HEBRARD  1986 EPS : réflexions et 
perspectives 

. résultat de l’action apportée 
par l’enseignant 
. évaluation apportée par les 
autres élèves 
. informations extéroceptives et 
proprioceptives apportées par 
l’élève  

Les 
représentations 

BUI-XAN & 
J.GLEYSE 

1993 « Enseigner 
l’EPS » AFRAPS 

« L’EPS est obligatoire. Œuvrer 
pour la réussite, c'est 
inévitablement prendre en 
compte les représentations des 
élèves, sous peine de sécréter 
l’échec ». 

 ABRIC 1985 « Coopération, 
compétition et 
représentation 
sociale » 

« La représentation est un 
processus d’une activité 
mentale par laquelle un individu 
ou un groupe d’individus 
retranscrit le réel auquel il est 
confronté et lui attribut une 
signification spécifique » 

 GIORDAN 1993 « Savoir 
disciplinaire et 
savoir didactique » 
in Technologie et 
didactique des 
APS 
AFRAPS 

« Un apprenant n’est nullement 
un sac vide que l’on remplit de 
connaissances...  Le savoir ne 
peut se faire qu’à la fois grâce à 
(GAGNE), à partir de 
(AUSUBEL), avec (PIAGET) les 
savoirs fonctionnels déjà dans 
sa tête »  «en même temps il 
doit apprendre contre 
(BACHELARD) ses 
connaissances antérieures » 

 PIAGET   (Psychologie cognitive) «  La 
représentation est un 
intermédiaire entre le sujet et 
l'objet ».  

 LEPLAT 1985 « Les 
représentations 
fonctionnelles 
dans le travail » 

« modèles mentaux assurant la 
planification et le guidage de 
l’action » 

 DELIGNIERES & 
DURET 

1991 Lexique 
thématique en 
STAPS : échange 
et controverse 

« L’acquisition d’une habileté 
motrice dans un contexte risqué 
semble requérir un traitement 
didactique particulier » 

 M.DURAND 1983 « Effort et 
acquisition des 
H.M » in  
Dossier EPS n°1 

Il montre que la performance 
dépend : 
. des représentations que se fait 
le sujet à propos du niveau de 
difficulté de la tâche 
. des représentations de son 
propre N.H 
. et de la nature de ses propres 
attributions causales 

MOTIVATION ATKINSON 1957 Psychological 
review, 64 

. relation difficulté estimée et 
motivation, en U inversé  
. motivation maximale 
correspond à une difficulté 
subjective moyenne 
. tâche perçue comme difficile 
quand les probabilités d’échec 
sont fortes 
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 KUKLA 1972 Psychological 
review, 79 

Relation étroite entre : 
. difficulté perçue 
. effort intentionnel ou 
investissement consenti 
Le choix du niveau d’effort 
dépend aussi des attributions 
causales,  

 FAMOSE 1990 Apprentissage 
moteur et difficulté 
de la tâche 

L’investissement consenti 
augmente avec la difficulté 
estimée aussi longtemps qu’il 
parait significatif pour le sujet 

 M.DURAND 1991 « Effort et 
acquisition des 
H.M » in  
Dossier EPS n°1 

Il montre que la performance 
dépend : 
. des représentations que se fait 
le sujet à propos du niveau de 
difficulté de la tâche 
. des représentations de son 
propre N.H 
. et de la nature de ses propres 
attributions causales 

 FAMOSE 1991 L’apprentissage 
moteur : rôle des 
représentations 
Revue EPS 

Comportements caractéristiques 
face à l’apprentissage découle 
de choix préalables concernant 
la manière dont le sujet désire : 
. préserver son estime de soi 
. satisfaire son besoin de 
compétence 

 O.REBOUL 1984 Le langage de 
l’éducation 

« la motivation désigne la 
découverte essentielle de la 
pédagogie, la prise en compte 
des intérêts de l’élève pour que 
l’acte d’apprendre devienne son 
affaire à lui » 

 E.STONES 1973 Introduction à la 
psychopédagogie  

« c’est la tendance qui pousse 
l’organisme à faire cesser ses 
besoins ou à retrouver son état 
d’équilibre » (modèle 
homéostasique) 

 M.DURAND 1987 L’enfant et le sport Il présente 7 caractéristiques : 
. la difficulté 
. la nouveauté 
. diversité des opérations 
requises 
. degré de spécificité de la tâche 
(+ ou - définie) 
. clarté du but à atteindre 
. coordination interindividuelle 
. caractéristiques instrumentales 
de la tâche (récompense)  

Recherche de 
sensations 

ZUCKERMAN 1983 personality and 
individual 
differences 

Un « sensation seeker » est un 
individu caractérisé par un 
«besoin élevé d’intenses formes 
de stimulations et d’expériences 
nouvelles, complexes et 
variées » 

Estime de soi COOPERSMITH 1984 Manuel de 
l’inventaire 
d’estime de soi 

« approbation ou 
désapprobation portée sur soi-
même » 
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La leçon MEARD J.A 
BERTONE S 

1996 « L’élève qui ne 
veut pas 
apprendre » 
EPS n°259 

Les règles du cours d’EPS : 
. de sécurité 
. institutionnelles 
. groupales 
. des jeux sportifs 
. d’apprentissage 

Caractéristiques 
des élèves 

MEARD J.A 
BERTONE S 

1996 « L’élève qui ne 
veut pas 
apprendre » 
EPS n°259 

Les étapes d’appropriation de la 
règle : 
. anomie (méconnaissance ou 
rejet) 
. hétéronomie (obéissance) 
. autorégulation (intégration) 
. autonomie (capacité de 
négociation, d’invention) 

Comment choisir 
les APS ? 

A.HEBRARD 1986 EPS : réflexions et 
perspectives 

Il propose 4 critères : 
. relation entre le sujet et les 
autres 
. relation entre le sujet et 
l’environnement physique 
. difficulté d’apprentissage 
qu’elle implique 
. son importance culturelle, 
nationale ou locale 

Classification J.DEVALVEZ 1990 « les 
classifications en 
EPS » CNED  

« Mettre en catégorie afin de 
reconnaître des faits, des 
individus, des être vivants ou 
non, et de définir leurs 
différences et leurs similitudes » 

 A.HEBRARD 1986 EPS : réflexions et 
perspectives 

. Type de relations que l’APS 
instaure entre le sujet et les 
autres 
. Type de relations que l’APS 
instaure entre le sujet et 
l’environnement physique 
. ressources et compétences 
que l’activité permet de 
développer 
. difficultés d’apprentissage 
qu’elle implique ou le type de 
procédure qui leur est favorable 
ou applicable 
. leur importance culturelle, 
nationale ou locale 

La responsabilité Le petit Robert   « Obligation ou nécessité 
morale, intellectuelle, de réparer 
une faute, de remplir un devoir, 
un engagement » 

L’agressivité H.LABORIT 1974 La nouvelle grille « L’agressivité est l’état de crise 
provenant de l’impossibilité 
d’obtenir satisfaction par l’action 
gratifiante sur le milieu » 
«  L’agressivité est l’un des 
moyens les plus primitifs de 
résoudre l’impossibilité d’agir 
résultant du conflit entre 
pulsions de dominance et 
interdits socioculturels » 
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SECURITE  1991 Le petit Larousse « Une situation dans laquelle 
quelqu’un  n’est exposé à aucun 
danger, aucun risque 
d’agression physique et 
d’accident » 

Habileté 
sécuritaire 

LAGUARRIGUE 1995 « La sécurité par 
l’EPS » 
EPS n°256 

« Gagner en sécurité, c’est 
gagner en motricité en 
augmentant son niveau de 
réalisation » 
« Une des clés pour le gain de 
sécurité est la quête de repères 
pour agir » 
« L’élève n’est plus en sécurité 
dés lorsqu’il a perdu les repères 
pour agir » 

 
Alain GAUDIN 
Professeur d’EPS agrégé 
Collège JD Bellay 
28330 Authon du Perche 
Mai 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


