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Préface – Laurie Gaillard 
Professeure agrégée d’EPS à la Faculté des Sciences du Sport de Marseille 

 

Nouvellement arrivée dans 

l’équipe des formateurs de la filière 

Education et Motricité, j’ai le plaisir de 

reprendre la coordination des cahiers 

PCL en cette rentrée 2022. Je ne serai 

pas seule à assumer cette mission car 

nous avons la volonté que ce Cahier 

PCL appartienne également aux 

étudiants de la filière, c’est pourquoi je partagerai cette responsabilité avec Alix Baudry, étudiante en 

Master 1 MEEF à l’INSPE d’AIX-Marseille et également investie dans l’association Mars’EM 

récemment créée par les étudiants de la filière. Cette collaboration devrait permettre d’apporter 

deux visions, deux points de vue sur ce cahier et devrait également permettre de coller au maximum 

aux attentes des étudiants sur les contenus proposés. 

 

Le premier thème de l’année est l’apprentissage et 

l’acquisition de compétences. On ne pouvait pas choisir de 

thème plus universel et plus central dans les préoccupations 

des enseignants d’EPS et des stagiaires Education et 

Motricité. 

Nous nous sommes donc intéressés aux conditions 

d’enseignement favorables à de réels apprentissages ainsi 

qu’à l’articulation des apprentissages moteurs et éducatifs.  

Vous trouverez dans ce numéro 4 des Cahiers PCL une interview d’un enseignant-chercheur réalisée 

par une étudiante, un article écrit par une enseignante de la FSS ainsi que plusieurs propositions 

d’étudiants Licence 3 et Master 1.  

Ce cahier se veut donc rempli de propositions, d’expériences et de réflexions émanant de 

professeurs d’EPS ou futurs professeurs d’EPS ayant la volonté d’amener leurs élèves vers des 

apprentissages durables. 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture !  
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Interview d’Olivier Vors par Alix Baudry  
 

Olivier Vors, maître de conférence, INSPE, Aix-Marseille Université 

Alix Baudry, étudiante en Master 1 MEEF EPS 

 

Selon vous, quels sont les leviers les plus importants pour l'apprentissage ?  
  
Il existe de très nombreux leviers source d’apprentissages. Mais s’il faut en choisir un, je 
mettrais en avant la compréhension.  
La compréhension peut être perçue sous deux axes : la compréhension de l’enseignant 
(comprendre ce dont les élèves ont besoin, ainsi que la compréhension des attentes de la 
tâche) et la compréhension de la part des élèves (comprendre ce qui est attendu, 
connaissance de soi).   
D’une part, la compréhension de l’enseignant se fonde sur une attitude emphatique vis à vis 
des élèves. Il doit également comprendre quels sont les principes de l’action, quels sont les 
ressources des élèves pour réaliser cette action motrice afin de savoir ce qu’il peut mettre 
en place. Ces questionnements vont donc permettre à la fois de limiter leurs déviances mais 
aussi de favoriser leurs apprentissages.  
  
D’autre part, la compréhension des élèves se fonde sur le sens qu’ils donnent aux 
apprentissages. Les élèves doivent comprendre à quoi sert cette situation, l’objet 
d’apprentissage (ex : la technique), ce qui lui est demandé de faire, et se comprendre soi-
même.  
La « connaissance de soi » est importante pour l’élève afin qu’il puisse s’autoréguler. Il ne 
faut pas oublier que l’enseignant ne peut pas prodiguer des conseils à chacun des élèves, 
comme le montre Durand (2001). Il est donc primordial que l’élève acquière des 
compétences méthodologiques et sociales lui permettant d’apprendre seul. Une fois que 
l’élève a compris ce qui était attendu de lui et qu’il se connait lui même, il n’est plus 
dépendant de l’enseignant pour ses apprentissages. L’enseignant est un guide dans les 
apprentissages des élèves, comme le dit Montaigne ce n’est pas un vase que l’on remplit 
mais un feu qu’on allume.  
  
En conclusion, je me suis focalisé sur l’axe de la compréhension que je trouve central, de la 
part de l’enseignant, compréhension de la tâche, et des élèves par empathie, et 
compréhension des élèves par rapport à eux même, à la tache (le sens) et pour qu’ils 
puissent s’autoréguler par eux même dans leurs apprentissages.  
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En mettant en corrélation les compétences éducatives et motrices, comment pouvons-
nous nous servir des unes pour développer les autres ?  
  
Afin de répondre à la totalité de cette interrogation, le choix s’est porté sur trois axes : les 
enjeux, les difficultés et les pistes de mise en œuvre.  
  
En effet, les compétences éducatives et motrices sont de gros enjeux de l’EPS. Il faut arriver 
à articuler éducation et motricité. Si l’on se focalise sur l’éducatif, on s’éloigne de l’EPS, on 
devient des « éducateurs spécialisés » et non plus des professeurs d’EPS. Et, si l’on oublie 
l’éducatif et que l’on se focalise que sur le moteur, on devient des animateurs sportifs. Donc 
il est fondamental de maintenir une forte articulation entre les compétences éducatives 
(méthodologiques et sociales) et motrices qui ne doit pas être négligée. 
 
Néanmoins, cela est un vrai problème professionnel puisqu’il est difficile de les articuler les 
unes avec les autres. Il faut donc arriver à donner des contenus, des régulations sur les 
aspects moteurs ; sans négliger les aspects éducatifs. Ce n'est pas facile à faire à la fois en 
théorie (dans les copies CAPEPS par exemple) et en pratique sur le terrain en donnant à la 
fois des contenus et des situations d’apprentissage sur le moteur et l’éducatif. Par exemple, 
souvent on se contente de mettre des élèves par deux en disant que cela va développer des 
compétences sociales alors qu’au contraire, cela peut avoir des effets contre-productifs (e.g, 
Vors, 2015, L’activité collective).  
  
Les pistes de mise en œuvre sont donc importantes et difficiles. Les compétences éducatives 
(méthodologiques et sociales) doivent être absolument articulées avec les motrices. De mon 
point de vue, le moteur doit être au centre. 
Partir du moteur pour en arriver à l’éducatif peut finalement être l’axe de pilotage. Il faut 
donc démontrer en acte l’importance que ça a pour le moteur, par exemple par des tâches 
de résolution de problèmes, où en s’appuyant sur l’activité motrice des élèves l’enseignant 
questionnera les élèves tel Socrate avec sa méthode maïeutique. Mais comment articuler 
ces deux compétences ? Les compétences méthodologiques doivent utiliser le processus 
d’autorégulation. Mais comment s’autoréguler pour arriver à s’organiser soi-même dans les 
apprentissages ? Afin d’y arriver, il faut des méthodes. L’enseignant doit par conséquent 
transmettre des méthodes aux élèves, il faut leur « apprendre à apprendre ».  
 
La réflexion est la même pour articuler les compétences motrices et sociales. Les 
compétences sociales sont des compétences éducatives dans lesquelles l’importance du 
groupe est prépondérante. Le groupe peut favoriser l’apprentissage de part les interactions 
avec leurs pairs ou par leurs pairs. On peut se demander, comment apprendre avec ses 
paires. Cet apprentissage peut se faire par le coopératif, l’interdépendance. 
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En milieu difficile, est ce que l'on peut viser les mêmes acquisitions de compétences qu'en 
milieu dit classique ? Le rôle des compétences éducatives est-il plus important ?  
  
Cette question sera abordée sous trois aspects. Dans un premier temps, je vais expliquer que 
« milieu difficile » sont des termes utilisés par l’institution pour définir les classes 
appartenant aux politiques d’éducation prioritaires. Mais la réflexion ne se limite pas à ces 
classes, on parle d’effet de loupe de l’éducation prioritaire où les problèmes arrivent plus 
fréquemment, plus intensément, plus violemment … c’est une accentuation qui peut arriver 
dans beaucoup d’établissements. Comme par exemple, en Lycée professionnel dans des 
filières non choisies comme l’a montré Amélina Girard (2022). Il apparait donc pertinent de 
généraliser la réflexion à toutes les classes difficiles. Car, les établissements favorisés 
peuvent eux aussi avoir des classes difficiles.  
  
Dans ces classes difficiles, le rôle de la compétence éducative est d’autant plus important 
tout en étant reliées aux compétences motrices. Il faut d’autant plus partir du moteur dans 
ces classes.  
En effet, je souhaite d’abord faire vivre les expériences aux élèves pour ensuite les leurs 
expliquer.   
Dans ces milieux, la compétence éducative joue un rôle phare, puisqu’elle représente un 
véritable enjeu sociétal. En effet, si les jeunes issus de catégories socioprofessionnelles 
défavorisées sont laissés pour compte de la société, qu’on ne leur apprend pas la 
citoyenneté, les valeurs éducatives … ils risquent d’entre tous en opposition avec la société 
et cela va devenir un problème majeur par la suite.  
Les compétences éducatives jouent donc un rôle d’autant plus important dans ces milieux-ci 
qu’ailleurs. 
  
Cependant, il ne faut pas se focaliser seulement sur l’éducatif.   
En effet, souvent les enseignants ont des attentes revues à la baisse pour ces classes-là : 
diminution des savoirs, des exigences plus faibles, moins d’attente au niveau moteur …  
Il n’y a donc pas d’articulation entre les compétences motrices et éducatives.  
  
En s’appuyant sur la conclusion de la thèse de Mélina Girard sur les lycées professionnels. On 
peut dire qu’il est nécessaire de garder une exigence importante vis à vis de ces élèves ou de 
ces milieux.  
  
En conclusion, Anick Davis nous dit, qu’il faut leur apprendre quelque chose qui vaille la 
peine du respect de la règle et de ses contraintes. En outre, leur faire apprendre quelque 
chose au niveau moteur qui vaille quelque chose d’éducatif de l’autre. 
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L’exploitation des variables didactiques au service des apprentissages de tous 
les élèves - Sophie Deutz d’Arragon  

Professeure agrégée d’EPS à la Faculté des Sciences du Sport de Marseille 

 
Dans ses séances, l’enseignant d’EPS doit faire face à une grande diversité d’élèves 

qui peut rendre l’atteinte des compétences par tous quasi impossible. Au sein d’une même 
situation d’apprentissage, certains élèves n’y arrivent pas et abandonnent très vite, quand 
d’autres, la trouvant trop facile, se détournent de celle-ci.  

Ainsi, afin de maintenir un niveau 
d’implication suffisant et de favoriser les 
apprentissages de tous,  l’enseignant doit 
sans cesse proposer des situations 
d’apprentissage dont la difficulté est 
adaptée au plus grand nombre. 

Jean Pierre Famose définit la difficulté de 
la tâche comme « les contraintes à 
prendre en compte par le sujet pour 
réussir la tâche c’est-à-dire tout ce qui détermine son activité tout en étant indépendant de 
son influence ».   

L’adaptation du niveau de difficulté va donc être un des facteurs déterminants de 
l’apprentissage des élèves. Didier Delignières, en s’appuyant sur différents travaux nous dit : 
« L'existence d'un niveau de difficulté optimale, débouche sur les niveaux de performance 
et/ou d'apprentissage les plus satisfaisants ». 

Ces travaux, même s’ils ont été réalisés sur des tâches simples, nous amènent à réfléchir aux 
outils dont dispose l’enseignant pour adapter le niveau de difficulté des situations 
d’apprentissages qu’il propose aux élèves. En cela, la variable didactique comme variable 
d’ajustement du niveau de difficulté s’avère être une des solutions. 

Selon Denis Loizon, les variables didactiques représentent « des éléments constitutifs 
des situations d’apprentissage identifiables sous formes de contraintes sur lesquelles 
l’enseignant peut agir en fixant les valeurs afin de conduire l’élève vers un apprentissage 
donné ». 

Ces variables vont permettre de réajuster la situation d’apprentissage en fonction des 
réponses des élèves ou de leur difficulté. Ainsi « en manipulant cette variable, le didacticien 
pourra définir une situation optimale d’apprentissage ». 

Cependant, très souvent dans le cadre des suivis de stage d’étudiants, on constate que ces 
variables restent formelles. J’entends par là qu’elles sont écrites mécaniquement dans la 
préparation de leçon sans déboucher sur une opérationnalisation dans la séance. Par 
exemple pour une situation de badminton, l’étudiant va proposer une 
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augmentation/diminution de la taille des zones ne répondant pas forcément aux difficultés 
réelles rencontrées par les élèves. 

 

Voici quelques pistes permettant une réflexion 
plus riche sur la mise en œuvre effective de ces 
variables : 

  Réfléchir et anticiper les réponses des 
élèves afin de proposer des variables 
réellement adaptées 

  Se poser la question du quand ? A quel 
moment vais-je pouvoir envisager de 
différencier la SA  

  Observer les réponses des élèves et 
improviser des ajustements  

 Permettre aux élèves de manipuler eux 
même ces variables 
 

Tableau de classification de variables proposé  
par Denis Loizon 
 

Pour illustrer ces propositions, nous allons nous appuyer sur une situation d’apprentissage 
en badminton. Voici la présentation succincte de la situation d’apprentissage : 

Objectif de la SA : réaliser un smash pour finir le point 
Classe de 4ème 
AFC travaillé : Mener des actions décisives 
 
Les élèves sont par 3 : un serveur, un attaquant et un observateur 
Le serveur va réaliser une mise en jeu simple. L’attaquant va devoir smasher sur le retour 
dans le demi-terrain face à lui. L’échange se joue ensuite 
 
L’observateur va devoir attribuer les points en fonction du déroulé de l’échange : 

 L’attaquant gagne sur le smash = 100 pts 
 L’attaquant gagne sur la frappe suivante = 10 pts 
 L’attaquant gagne le point en plus de 2 frappes = 1 pt 
 L’attaquant perd le point = 0 pt 

 
10 services. A chaque passage les élèves ont donc un score en centaine dizaine unité 
Critère de réussite: 100 + 10 > Unité (pour valider le CR, l’élève doit gagner davantage de 
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points avec les modalités 100 pts et 10 pts qu’avec la modalité à 1 point) 
Nous exploitons ici le score parlant. (Cf. David Rossi dans les cahiers pédagogiques) 

 

  

           Schéma de la situation                                                  Fiche d’observation 
 

Revenons maintenant à nos pistes : 

 Réfléchir et anticiper les réponses des élèves afin de proposer des variables 
réellement adaptées : 
L’élève peut se retrouver en difficulté pour atteindre le critère de réussite. Il est essentiel de 
se poser la question du pourquoi. Ceci amènera forcément l’enseignant à se projeter dans la 
réalisation de l’élève.  

Par exemple, il n’arrive pas à profiter de l’avantage dont il dispose (un volant facile et une 
zone de terrain libre) car il a encore des difficultés à se placer sous le volant et à pouvoir 
proposer un plan de frappe avancé (condition essentielle à la réalisation d’une trajectoire 
descendante) ; ainsi il n’est pas capable de produire un volant smashé.        
Proposition de variable : faire reculer le serveur pour obtenir un volant plus court et ainsi 
permettre artificiellement à l’élève d’être bien placé et d’avancer au moment de la frappe 
La situation peut inversement être assez simple pour certains élèves qui reculent leur 
placement en retour afin d’être en position favorable pour frapper le volant.  
Proposition de variable : Obligation de partir d’une marque au sol.  
 

 Se poser la question du quand ? A quel moment vais-je pouvoir envisager de 
différencier la situation d’apprentissage  
Il est toujours difficile de couper les élèves dans leur pratique d’autant plus quand il faut le 
faire sur 6 ou 7 terrains qui n’avancent pas au même rythme. Il est donc important d’avoir au 
préalable réfléchi au moment le plus opportun pour proposer nos variables 
Proposition : Si le CR n’est pas atteint au bout de 2 séries, appliquer la variable 
simplificatrice pour les 2 séries suivantes. 

 

 Observer les réponses des élèves et improviser des ajustements  
Nous pouvons voir apparaître des comportements que nous n’avions pas anticipés, d’où 
l’importance de rester ouvert à des adaptations complémentaires improvisées. 
Par exemple : le serveur anticipe après le service et va défendre la zone libre ; ainsi même si 
l’attaquant a réussi un smash satisfaisant (descendant et accéléré), celui-ci n’est pas 



 
 

10 
 

gagnant. 
Proposition de variable : Placer un plot au niveau du couloir pour obliger le serveur après 
son service à aller toucher ce plot et donc limiter son anticipation 

 

 Permettre aux élèves de manipuler eux même ces variables 
L’utilisation d’un critère de réussite facilement utilisable (ici le score parlant) va permettre 
aux élèves de mettre en œuvre directement les variables.  

 
Proposition de Fiche d’observation 
 

Fiche d’observation complétée 

 

 

 

Ce court article visait à porter notre attention sur les variables didactiques qui 
constituent un outil d’adaptation et de régulation des apprentissages des élèves. Réfléchir à 
leur planification et leur opérationnalisation dans la séance d’EPS constitue une véritable 
plus-value dans l’activité de l’enseignant. Grâce à cet exemple en badminton, nos quelques 
propositions illustrent cette démarche. Bien sûr elles ne sont pas exhaustives. C’est à force 
d’expérience et d’observation, que l’enseignant pourra étoffer ses propositions.  

 

Références bibliographiques : 

Delignières Didier. Difficulté de la tâche et performance. In J. La Rue & H. Ripoll (Eds), 
Manuel de Psychologie du Sport, 2004 

Famose Jean Pierre. Apprentissage moteur et difficulté de la tâche, 1990 

Loizon Denis. La nécessaire manipulation des variables « didactiques ». Revue EPS N°340, 
2010 

Rossi David. L’évaluation par indicateurs de compétence : l’exemple du badminton en 
EPS  
in Café Pédagogique 2016 
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Le « relais animalier », une situation d’apprentissage en relais-vitesse  – 

Robin Visconti 
Etudiant en Master 1 MEEF EPS 

 

Parler d’apprentissages sans 
évoquer les compétences 
serait oublier une partie de 
notre métier. En effet, avec 
l’approche soclée qui a 
émergé depuis le début du 
siècle, les compétences à 
l’école sont de plus en plus 
proposées « chaque champ 
d’apprentissage permet à 
l’élève de construire des 
compétences intégrant 
différentes dimensions 

(motrice, méthodologique et sociale) » (programme 2015). Il est donc envisageable d’avoir 
une approche par compétences qui se caractérise par trois points développés par V. Carette 
en 2009. Tout d’abord elle permet de confronter les élèves à des tâches complexes comme 
des situations de résolution de problèmes qui sont précieuses en EPS. De plus, cette 
approche permet de confronter les élèves à des tâches inédites c’est-à-dire réinvestissables 
dans un autre contexte : pluridisciplinarité ou vie citoyenne. Enfin l’approche par 
compétence permet la maîtrise de ces procédures à savoir la mobilisation et la coordination 
de ses ressources pour résoudre la tâche.  
 

L’apprenant a besoin d’être plongé dans une atmosphère d’apprentissage, c’est bien 
pour cela que ces deux notions sont étroitement liées. En effet, selon Leplat « les 
compétences sont apprises. On n’est pas naturellement compétent pour un type de tâche, 
mais on l’est devenu ou on le devient » (1997). Ainsi je m’appuierai, pour la présentation de 
ma situation d’apprentissage, sur deux leviers de l’apprentissage : la répétition et 
l’observation de soi (ses performances, ses comportements) et des autres.  
 
Une des difficultés majeures du métier d’enseignant d’EPS est de gérer la diversité des 
élèves. Nous nous poserons donc la question : Est-il possible de favoriser les apprentissages 
par la répétition ou l’observation afin de rendre compétent des élèves différents ? Je 
considère que la diversité des élèves en EPS se manifeste dans la pluralité des réponses des 
élèves, des émotions, des réactions, des apparences physiques et psychiques. 
De ce fait, il faut absolument penser nos situations d’apprentissages pour amener tous les 
élèves au niveau N+1 par des adaptations (variables didactiques).  
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En prenant en compte cet aspect, la situation que je propose en relais vitesse intègre : 
répétitions, observation et apprentissages différenciés.  
Mon objectif au sein de ma situation de cycle 4 (5ème) en mi-séquence est l’amélioration de 
la transmission par binôme avec des repères individualisés.  
Les élèves effectuent des 2x25m et la zone de transmission mesure 10 mètres et est séparée 
en trois zones de 2m, 5m et 3m. Ceci représente également la situation de référence et 
d’évaluation des élèves.  
 
PHASE 1 :  

- Équipes de 3 constituées pour que l’écart de vitesse maximale entre les élèves soit 
moindre.   

- Leur temps cible est défini en faisant l’addition des temps des coureurs sur 25m par 
exemple : A a un temps de 4’’21 et B de 5’’22, leur temps cible sera l’addition des 
deux temps soit : 9’’43.  

 
Fiche d’observation 

 
PHASE 2 : Les élèves effectuent deux courses de 2x25m sans changement de repères. Ils 
inscrivent leurs deux temps sur la fiche et prennent le meilleur des deux temps pour calculer 
leur écart à la cible. Pendant la course, l’observateur note sur le schéma de la zone de 
transmission l’endroit où le témoin est transmis dans la zone 1, 2 ou 3. L’observateur se 
place devant la zone de transmission pour faire une observation plus qualitative de la zone 
de transmission car c’est l’objectif prioritaire de ma leçon. 

 
 Ici, les observateurs jouent un rôle dans l’apprentissage des coureurs puisqu’ils 

permettent la connaissance du résultat et aussi car il va naître des discussions sur 
la transmission entre eux (apprentissages entre pairs).  

À l’issue des deux courses, l’enseignant discute avec les élèves (temps résolution des 
problèmes) de ce qu’ils devront faire pour aménager leurs repères. 
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 Exemple : si la transmission s’est effectuée en début de zone il faut reculer la 
marque. Ici il ne faut pas hésiter à faire des démonstrations des différents cas 
rencontrés par les élèves (apprentissage par observation).   

 
PHASE 3 : Ensuite 3 autres courses sont effectuées avec un système de points correspondant 
aux endroits optimums de transmission du témoin. Ce système de points est le suivant : si 
les élèves se transmettent le témoin dans la zone 1 il marque 1 seul point (transmission peu 
efficace car les deux coureurs ne sont pas à vitesse maximale), s’ils transmettent en zone 2 il 
marque 10 points (les deux coureurs sont à vitesse maximale si les marques sont bien 
réglée), enfin s’ils transmettent en zone 3 ils marquent 5 points (car trop de risque de 
transmission hors zone).  Ils notent ainsi sur la fiche le temps et les points marqués 
(indicateurs et critères de réussite). 
  
PHASE 4 : A la fin de la totalité des 3 courses, les élèves notent sur la fiche quel animal est 
attribué en fonction des points marqués :  

- Lion : entre 0 et 7 points marqués  
- Gazelle : entre 7 et 16 points marqués  
- Jaguar : entre 16 et 25 points marqués  
- Guépard : entre 25 et 30 points marqués (le maximum car 10 points x 3 courses) 

Le critère de réussite de la situation est les élèves soient au moins Jaguar ou Gazelle avec 13 
points marqués.  

Dans la présente situation, les élèves répètent énormément de transmissions, 
l’enseignant peut faire le choix de faire des courses complètes ou de dire aux élèves 
d’effectuer une décélération une fois le témoin transmis. On peut préserver ainsi leurs 
ressources énergétiques et ils pourraient répéter encore plus la transmission et multiplier les 
ajustements de repères. La notion de répétition dans les apprentissages réunit l’ensemble 
des scientifiques, qui approuvent que sans répétition on ne peut pas apprendre ou du moins 
pas durablement « l’apprentissage passe nécessairement par un nombre important de 
répétition » (Kaplan 2010). Et le paramètre durable dans les apprentissages est primordial 
« modification systématique et durable du comportement » (Delignières 2006) afin de 
renforcer l’apprentissage de compétences aux élèves afin d’éviter « l’éternel débutant ».  
Ils acquièrent aussi des compétences méthodologiques (fiches d’observation, comprendre 
les marques de coordinations) et sociales (conseils, feedbacks, discussions) qui sont les deux 
compétences qui complètent la triade des compétences avec les compétences motrices, 
attendues notamment dans le socle commun à travers les différents domaines.   
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Articulation des compétences motrices et méthodologiques en badminton : la 

« mort subite » – Laurena Zammit-Maffren 
Etudiante en L3 EM – PCL 

 

Nous nous rendons compte, qu’en EPS les 
élèves sont davantage intéressés à la 
pratique motrice et négligent souvent les 
apprentissages méthodologiques et 
sociaux, pour autant en tant que 
professeur d’EPS nous nous devons de 
répondre à la finalité de l’EPS qui est de 
« former un citoyen lucide, autonome, 
physiquement et socialement éduqué, 
dans le souci du vivre ensemble » 
(Programmes collège-BO spécial numéro 
11 du 26 novembre 2015)

 

 
Pour répondre à cette contradiction, la question que l’on peut se poser est : Comment 
permettre à nos élèves d’acquérir simultanément des compétences motrices et éducatives ?  
 
Pour répondre à cette question nous proposons une situation, inspirée de la situation 
« Gagner ou perdre avec la manière » (Mascret, 2011)  intitulée « la mort subite ». Dans 
cette dernière, les élèves sont 4 par demi-terrain et celui-ci structuré en 3 zones bien 
distinctes (zone avant, zone centrale, zone de fond de court). Il y a 2 joueurs, un 
observateur-coach par joueur. Ils disposent d’un temps de 30 minutes pour réaliser des 
matchs chacun allant en 5 points. Il existe 2 façons de remporter le match : arriver le premier 
à 5 points ou marquer un point direct dans la zone avant ou arrière du terrain, ce qui 
entrainera l’arrêt immédiat du match. L’observateur a pour mission de comptabiliser les 
scores. Il faut savoir qu’une victoire causée par un gain du match en 5 points équivaut à 1 
point alors qu’une victoire par mort subite (point direct dans la zone) représente 2 points. 
L’observateur devra donc répertorier le nombre de points. Le but pour les élèves est 
d’accumuler un maximum de point. Le coach a pour mission de porter un regard critique sur 
son camarade. Il devra être capable d’identifier certaines difficultés qu’il rencontre et donc 
le conseiller afin qu’il améliore sa performance.  
 
On voit bien que cette situation permet aux élèves d’acquérir à la fois des compétences 
motrices mais également méthodologiques. En effet, l’élève a recourt à des gestes 
techniques (amorti, dégagement) et à une stratégie pour gagner. De plus, en incarnant un 
rôle d’observateur, les élèves s’inscrivent dans la logique du domaine 2 du socle commun 
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« les méthodes et outils pour apprendre », car ils doivent retranscrire leurs observations sur 
une fiche. Pour cela, ils doivent comprendre son fonctionnement mais également connaitre 
les critères d’observation pour observer de façon efficace.  Un élève qui a compris comment 
remplir la fiche aura donc des facilités en match à identifier comment il peut le gagner. Par 
ailleurs, un élève qui, en situation de match, sait réaliser une mort subite sera capable de 
l’identifier lorsqu’il sera observateur.  
Les élèves à tour de rôle vivent une expérience dans chacun des rôles (joueur-observateur-
coach) ce qui leur permet dans une même séance de développer des compétences motrices 
mais aussi méthodologiques.  
De plus, être capable d’observer et reporter ses observations fait l’objet d’un attendu de fin 
de cycle en collège : le quatrième « observer et co-arbitrer » décliné en compétence « être 
capable de co-arbitrer une séquence de match ». On voit donc l’importance des 
compétences méthodologiques dans les programmes de 2015. On constate une 
interdépendance entre les compétences motrices et méthodologiques.  
 
 
Développer des compétences méthodologiques permet aux élèves de développer des 
compétences motrices et inversement. En étant coach, l’élève est amené à donner des feed-
back (concurrents ou terminaux) à son coéquipier. Celui-ci peut alors s’en imprégner pour 
améliorer ses gestes et potentiellement progresser. Dans le cadre des apprentissages 
moteurs, on voit que les Feed-back favorisent l’apprentissage. Mais, le rôle de coach a un 
double impact. Non seulement il permet à celui qui les reçoit de progresser mais, il permet 
aussi à celui qui les donne de conscientiser certains éléments qui pourraient lui être utiles. 
Être coach développe l’esprit critique, l’analyse et l’expression. Ceci s’inscrit également dans 
un l’attendu de fin de collège numéro 5 « accepter le résultat de la rencontre et savoir 
l’analyser avec objectivité ».  
Par exemple, supposons que le coach remarque que son coéquipier renvoie des volants trop 
hauts (trajectoires en cloches) ce qui provoque la rupture de l’échange chez son adversaire 
qui les saisie et lui donne systématiquement une occasion de mort subite. L’élève comprend 
donc qu’il faut être vigilent sur la hauteur des volants à envoyer pour ne pas se mettre en 
danger. Il va dans un premier temps le verbaliser à son camarade, lui apporter un conseil 
utile pour la suite de ses matchs. Dans un second temps, cette analyse va avoir un impact sur 
sa propre production motrice car il va veiller à privilégier le recours à des trajectoires plus 
rasantes.  
Bien que les compétences méthodologiques soient capitales à développer en EPS, il faut 
veiller à ce qu’elles ne prennent pas l’ascendant sur les motrices. Nous restons en EPS et le 
développement de la motricité reste l’objectif premier. Il faut réussir à trouver un juste 
milieu en visant à développer des compétences motrices et méthodologiques et non pas 
certaines au détriment d’autres.  
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Comment faire en sorte que les élèves dépassent la simple pratique ? Telle est la 

question… - Anabelle Fénétrier, Laureen Crouzet, Louis Suzanna et Elodie Tran  
Etudiants en L3 EM - PCL 

 

Comme nous le dit N. MASCRET dans son article « Pour une réhabilitation du critère 
de réussite en EPS » (2011), la frontière entre l’EPS et l’animation sportive est très mince, ce 
qui porte à confusion.  

À cause de celle-ci, beaucoup d’élèves restent dans la simple pratique d’activités physiques, 
sans aller vers de véritables apprentissages. “L’EPS est un défouloir, une récréation” telle est 
la perception de certains qui ne voient, dans ce cours, qu’un moyen de se dépenser et de 
s’amuser. Cependant, pratiquer pour ces raisons, s’apparente davantage à de l’animation 
sportive ou à un modèle fédéral qu'à de l’EPS : la simple pratique des AP est vécue sans 
objectif d’apprentissage. 

Pourtant, le BO de 2015 rappelle bien qu’à l’issue du cycle 4, la validation des compétences 
visées pendant le cycle dans chacun 
des champs d’apprentissage, 
contribue à attester la maîtrise du 
socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture”. 

C’est à nous, enseignants d’EPS, 
d’amener les apprentissages moteurs, 
méthodologiques et sociaux chez nos 
élèves pour les rendre compétents et ainsi former les citoyens de demain.  

 
Voici quelques réflexions que nous pouvons proposer sur le sujet. La première 

s’appuie sur l’usage d’un apprentissage coopératif, et de l'hétérogénéité des groupes, la 
deuxième sur l’interdépendance des compétences MMS tandis que la dernière s’appuie sur 
l’utilisation des outils et des médias. 

 

Premièrement, pour pouvoir passer d’une simple pratique à de véritables 
apprentissages nous pourrions mettre en place un apprentissage coopératif pour palier à un 
manque de CMS. 
Pour illustrer cette idée, nous prendrons une classe de 6ème, dans l’APSA basket-ball. Dès le 
début de la séquence, 4 clubs (« le système des clubs » Mascret & Rey, 2011) seront formés. 
Dans chaque club, 2 équipes qui pourront évoluer au fil de la séquence. À la fin de celle-ci, le 
« meilleur » club remportera une coupe. Pour la remporter il suffit d’avoir le plus de points 
possible, points qui pourront être gagnés à chaque leçons grâce à des matchs, des situations 
d’apprentissage, et même des questions théoriques. 
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Cette façon de faire peut être considérée comme un apprentissage coopératif, selon 
Johnson & Johnson en 1990 « un apprentissage coopératif est un travail en petit groupe 
visant un but commun qui permet d’optimiser l’apprentissage de chacun ». 
Avec l’apprentissage coopératif, les élèves se focalisent non seulement sur l’aspect moteur, 
comme lors de la simple pratique, mais aussi sur la méthodologie et l’aspect social. 
Indirectement les élèves développent des compétences dites sociales, comme aider ses 
coéquipiers, faire des retours après un match, encourager, et savoir faire preuve de fair-play. 
Ils développeront aussi des compétences dites méthodologiques, comme trouver la 
meilleure stratégie pour gagner, quelles équipes mettre en place pour contrer efficacement 
l’équipe adverse, etc. 
 

En plus de cet apprentissage coopératif, l'hétérogénéité des groupes en leur sein 
permettrait d’atteindre ces véritables apprentissages que nous cherchons. Nous savons que 
l’hétérogénéité est présente dans chaque classe, c’est pourquoi l’EPS se doit de répondre 
aux enjeux de formation du socle commun en permettant à tous, filles et garçons ensemble 
et à égalité (Programme collège, BO spécial n 11 du 26 novembre 2015). La mise en place de 
groupes hétérogènes permettrait donc de mettre en commun les ressources initiales de 
chacun, et ainsi d’inciter une forme de co-apprentissage en effet « L’élève apprend dans 
l’interaction de l’action et de la réflexion. » (Amade-Escot, 1989).  

Cela suppose que les ressources des uns soient bénéfiques aux ressources des autres. 
De cette manière, tous les élèves peuvent atteindre les apprentissages visés. De ce fait, il 
apparaît intéressant de permettre à l’élève de construire progressivement ses ressources 
(qu’elles soient d’ordre moteur, méthodologique ou social) et ce, en utilisant l'interaction 
sociale. 

 
Ainsi, l’apprentissage coopératif, 

complété de l’hétérogénéité des groupes, peut 
être vu comme une première solution pour 
dépasser cette simple pratique et parvenir à 
de réels apprentissages. 

 

Deuxièmement, si les élèves ne 
dépassent pas la simple pratique (c’est-à-dire 
la dimension motrice de l’activité) c’est peut-
être parce qu’ils ne trouvent pas de sens dans les tâches non motrices (que nous entendons 
par les tâches qui le plus souvent permettent la construction de compétences 
méthodologiques et sociales).  

Pour répondre à ce problème, nous proposons de nous appuyer sur la théorie du fil rouge et 
du fil bleu, élaborée par Roosli en 2014 (le fil rouge étant le fil correspondant à l’aspect 
moteur et le fil bleu à celui méthodologique et social). 
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Selon lui, les compétences méthodologiques et sociales sont de “véritables vecteurs des 
apprentissages moteurs permettant à l’élève d’être un pratiquant plus efficace” (Fil rouge et 
fil bleu : Pour cibler les “incontournables” moteurs, méthodologiques et sociaux et tisser les 
compétences des programmes”).  
Les 2 fils seraient interdépendants et enchevêtrés. 
 
Prenons exemple sur une situation d’apprentissage que nous pouvons mettre en place pour 
une classe de 3ème dans l’APSA Badminton. Nous aménageons un système dans lequel les 
élèves disposent d’une carte (stratégie pour provoquer la rupture de l’échange) ainsi que 
l’aide d’un coach (camarade avec qui il sera en doublette) afin de générer des apprentissages 
à la fois moteurs, méthodologiques et sociaux. En effet, dans cette situation le fil rouge est la 
carte tandis que le fil bleu est l’interaction des élèves au moment du coaching (pause à 6 
points où les élèves vont discuter et essayer de trouver ensemble la meilleure stratégie pour 
s’imposer lors du point).  

À notre sens, l’enchevêtrement des compétences motrices et méthodologiques et sociales 
permet de dépasser la simple pratique puisqu’il permet de donner du sens aux 
apprentissages. 

 
Troisièmement, Roosli, en 2014 “les CMS sont de véritables vecteurs des 

apprentissages moteurs (…) le recours aux CMS induit très souvent l’utilisation d’outils, de 
médias”.  

C’est en tout cas ce que reflètent les programmes, en annonçant que “Les technologies et 
les ressources numériques doivent être mises au service de l'individualisation des 
apprentissages et de la réussite de tous les élèves” (BO n°11 du 18 mars 2010). Ainsi, de plus 
en plus de logiciels d’EPS voient le jour dans différentes APSA, comme Gym’EPS, Acro’EPS, 
Badminton V2. Toutes ces applications sont au service des apprentissages des élèves, dont 
l’importance est reprise dans l’ouvrage “Le numérique” aux éditions EPS (collection “Pour 
l’Action”), coordonné par Eric Dauphas, Sébastien Lacroix et Yoann Tomaszower. 

Prenons l’exemple en gymnastique, de l’utilisation du logiciel Gym’EPS qui est une 
application de progression de gymnastique artistique avec une description des ateliers de 
travail. Le logiciel permet de proposer aux élèves une progression d’ateliers au sein des 
familles gymniques : tourner, se renverser, voler, enchaîner. Ainsi l’élève a accès à des 
vidéos montrant l’élément gymnique à travailler, le matériel nécessaire à mettre en place 
pour l’atelier, ainsi que les critères de réalisation de la figure. Cela permet une plus grande 
autonomie de la part des élèves qui peuvent ainsi choisir librement les figures qu’ils 
souhaitent travailler. 

 
Pour conclure, malgré la multitude d’idées et de propositions possibles pour 

dépasser la simple pratique, nous finirons par dire que toutes nos réflexions se sont 
accordées sur l'importance de la place des compétences méthodologiques et sociales au sein 
de la pratique.  
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Une forme de pratique ciblée pour dépasser la 

simple pratique – Louanne Mangiante 
Etudiante en L3 EM - PCL 

 
Nous allons proposer des pistes de résolution afin 

de permettre à nos élèves de dépasser la simple pratique 
pour aller vers de véritables apprentissages. L’EPS a pour 
finalité de favoriser les apprentissages. En effet, « il y a 
apprentissage lorsqu’un organisme placé plusieurs fois dans une même situation modifie son 
comportement de manière systématique » (Reuchlin, Psychologie, 1977). 
L’apprentissage peut s’appréhender de différentes façons tout d’abord à l’échelle 
temporelle. Les apprentissages peuvent s’envisager par rapport à la séance, à la séquence ou 
encore par rapport aux cycles. Nous pouvons aussi voir une triple dimension des 
apprentissages, avec les apprentissages moteurs, méthodologiques et sociaux. D’autre part 
il y a différentes façons d’apprendre, par essai-erreur, par vicariance… 
En EPS il y a une finalité qui est l’apprentissage afin d’atteindre les exigences fixées par les 
textes officiels, en effet comme il est mentionné dans le BO spécial n°11 du 26 novembre 
2015 les élèves doivent maîtriser les différents domaines du socle commun de connaissance, 
de compétence et de culture. C’est pourquoi il ne faut pas tomber dans l’animation et se 
contenter de la pratique et mise en activité de nos élèves. Cela veut dire que la pratique où 
le seul but pour l’enseignant et les élèves est le jeu et la mise en activité ne suffit pas pour 
qu’il y ait apprentissage. En effet, Develay relève dans son ouvrage de l’apprentissage à 
l’enseignement. Pour une épistémologie scolaire en 2012 que la fonction de l’enseignant 
n’est pas uniquement d’enseigner, mais de veiller à ce que les élèves apprennent. Se pose ici 
le problème de comment un enseignant peut faire pour veiller à ce que ses vingt-huit élèves 
apprennent.  
Le problème de simple pratique qui n’aboutit pas à de l’apprentissage peut s’expliquer par le 
fait que les objets d’enseignement choisi par l’enseignant sont soit trop nombreux, soit trop 
large, ainsi arrive alors le problème de zapping relevé par Ubaldi et Coston dans une EPS 
malade de ses non-choix, Cahier du CEDRE n°7, 2007. Ceci est le fait de passer rapidement à 
autre chose ainsi les élèves s’adaptent mais n’apprennent pas. Cela peut aussi s’expliquer 
par le fait que les contenus n’étaient pas adaptés aux ressources des élèves. Ainsi, les élèves 
se sont découragés car il y a un trop fort taux d’échec donc plus de motivation, on peut 
parler ici d’impuissance apprise. 
 
Cela soulève deux enjeux majeurs, le premier est sociétal comme les élèves n’apprennent 
pas, ils n’acquièrent pas de compétences ce qui est problématique car cela va rendre plus 
difficile leur insertion dans le monde du travail. Cela est d’autant plus problématique à 
l’heure actuelle compte tenu du taux élevé de chômage. Le second enjeu est institutionnel, 
en effet l’EPS ainsi que les autres disciplines doivent répondre aux exigences des textes 
officiels en ne permettant pas l’apprentissage cela rend difficile le fait d’« attester 
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la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
» (Programmes collège 2015). 
 
C’est pourquoi nous allons maintenant proposer une piste qui pourrait permettre aux élèves 
de dépasser la simple pratique pour aller vers de véritables apprentissages. Nous pourrions 
axer notre pratique sur des formes de pratique scolaires ciblées avec des objets 
d’enseignement précis. 
 

Tout d’abord il est essentiel de définir ce qu’est une forme de pratique scolaire afin 
d’en dégager les bénéfices. Une forme de pratique scolaire, c’est « inventer ou réinventer 
des formes de pratique qui permettent à l’élève d’accéder au fond culturel tout en 
s’appuyant sur sa singularité » (Ubaldi et Coston, op. cité, 2007). Cela permet donc de 
transmettre une épaisseur culturelle à nos élèves en respectant la forme de pratique de 
référence et les attentes institutionnelles. Mais cela ne suffit pas. Il faut cibler, « cibler c’est 
choisir, ce n’est pas réduire, mais zoomer sur ce qui est fondamental à un moment 
donné. C’est définir ce qui est décisif au court de la culture de l’APSA » (Ubaldi et Coston, 
2007). Pour cibler ce qui est nécessaire de travailler il faudra mettre en place une situation 
de référence pour faire émerger les problèmes afin de pouvoir ensuite hiérarchiser les objets 
d’enseignement qui répondent aux problèmes préalablement établis de nos élèves. De plus, 
les objets d’enseignement ciblés permettent de lutter contre le phénomène de zapping. Cela 
laissera plus de temps aux élèves pour répéter, ce qui est nécessaire à l’apprentissage 
selon Schmidt (Apprentissage moteur et performance, 2006) 
 
Pour répondre à notre problème qui est de dépasser la simple pratique pour aller vers le 
véritable apprentissage, nous allons vous présenter la situation de Nicolas Mascret « Gagner 
ou perdre avec la manière », 2006, pour une classe de sixième. Avant de la mettre en place 
nous avons effectué une situation de référence qui a fait ressortir le problème suivant : les 
élèves jouent majoritairement en zone centrale. L’objet d’enseignement que nous avons 
choisi est « l’atteinte des zones 
dangereuses ». Le but pour l’élève 
sera de gagner le match en 
atteignant le plus de fois possible les 
zones dangereuses. Au niveau de 
l’organisation les élèves seront par 
groupes de trois. Il y aura entre huit 
et dix terrains en fonction du 
nombre d’élèves. Le terrain sera 
découpé en trois zones, avant et 
arrière dites dangereuses et la zone 
centrale.  
Les matchs se joueront en quinze points et il y aura trois matchs. À chaque fin de match il y a 
une rotation dans les rôles (joueurs, arbitre/observateur). Au niveau des consignes les points 
s’accumulent entre chaque match. Cette situation fonctionne avec un système de contrat 
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qui est propre à chaque élève en fonction de ses ressources. Par exemple un élève qui est 
assez en difficulté devra atteindre sur les quinze points six fois des zones 
dangereuses. L’observateur/arbitre note le nombre de points et l’atteinte des zones. Au 
niveau du comptage des points. S’il y a défaite et que l’élève est à moins de deux points de la 
zone verte (atteinte du contrat) alors il obtient un point. S’il y a victoire et que l’élève est à 
moins de deux points de la zone verte alors il obtient deux points. S’il y a défaite et que 
l’élève atteint la zone verte il obtient trois points. Et pour finir s’il y a victoire et qu’il atteint 
la zone verte il obtient quatre points. Cette forme de pratique scolaire permet de respecter 
l’épaisseur culturelle de l’APSA à travers les matchs. Le fait qu’elle soit ciblée cela favorise les 
apprentissages, essentiellement moteur mais aussi méthodologique et social avec 
l’observateur/arbitre, car les élèves ont plus de temps pour répéter. En effet Schmidt et 
Lee disent en 1998 « la variable la plus importante dans l’apprentissage est le volume de 
pratique ». De plus, cette situation permet d’avoir une connaissance du résultat en temps 
réel, selon Temprado (revue EPS n°267, 1997) cela est nécessaire afin que les élèves puissent 
réguler leurs actions. De plus le critère de réussite qui est de gagner le match et atteindre le 
plus de fois des zones dangereuses est directement lié à l’objet d’enseignement. Ainsi 
l’enseignant pourra savoir s’il y a eu ou non apprentissage sur cet objet 
d’enseignement. Cette situation d’apprentissage permet de répondre au domaine un du 
socle commun qui est « langage pour penser et communiquer » en travaillant sur la 
compétence générale une « développer sa motricité, apprendre à s’exprimer son corps ».  
 
De plus, le choix didactique dans cette situation règle le phénomène de zapping qui était un 
frein majeur dans les apprentissages.  
Comme les objets d’enseignement sont clairs et précis les élèves peuvent facilement voir des 
progrès ainsi cela les motive, ils sont donc impliqués dans la tâche, ils répètent plus donc 
apprennent plus. Ils ont des feedbacks en temps réel sur leur action et comme l’avance 
Adams cela est nécessaire pour les élèves pour qu’ils puissent se réguler et mieux 
apprendre.  
 
Dans cette situation l’aspect méthodologique aide les élèves dans leurs apprentissages. En 
effet comme nous dit Roosli dans son article Fil rouge et fil bleu en 2014 « les CMS sont de 
véritables vecteurs d’apprentissages moteurs permettant à l’élève d’être un pratiquant 
efficace ». Les élèves atteindront le domaine deux du socle commun qui est « méthode et 
outils pour apprendre » en travaillant sur la compétence générale deux « s’approprier seul 
ou a plusieurs des méthodes et outils pour apprendre ». Ils vont pouvoir faire le lien entre 
leurs actions et les résultats obtenu par le biais de la fiche d’observation. Cette situation 
est autoréférencée ainsi les élèves sont en décalage optimal avec leurs ressources. Ceci est 
nécessaire pour les apprentissages selon Allal (L’évaluation formative dans un enseignement 
différencié, 1979). De plus cela donne du sens aux élèves ils seront donc acteurs de leurs 
apprentissages et comme cela avancé par Evain et Lebrun dans l’article pour une pédagogie 
de la construction de compétence en 2017 cela améliorera l’apprentissage. L’élève travaillera 
aussi sur le domaine trois du socle commun « formation de la personne et du citoyen » en 
travaillant sur la compétence générale trois « partager des règles assumer des rôles et des 
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responsabilités ». En effet ils devront respecter le résultat et leurs adversaires. Étant en 
stage avec des sixièmes et rencontrant le même problème j’ai pu mettre en place cette 
situation. Nous avons pu constater de réels progrès. Mais attention cette situation pose 
quelques limites. Il est nécessaire d’avoir du temps car elle nécessite beaucoup de répétition 
donc à éviter si on a des séquences courtes (six à sept séances). De plus elle est facilement 
applicable en badminton mais peu s’avérer plus compliquée à mettre en place en danse par 
exemple.  
 
Nous avons donc, dans cet article, soulevé le problème de la simple pratique qui ne permet 
pas d’apprentissage et vu comment par le biais de la forme de pratique scolaire ciblée les 
élèves peuvent apprendre afin d’atteindre les exigences institutionnelles.   
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L’enseignement de l’EPS peut-il rendre compte de réels apprentissages chez les 

élèves ? - Manon Boghossian, Marion Boghossian et Virgile Zanuttini 
Etudiants L3 EM - PCL 

 

 Si le contexte actuel en EPS montre que les élèves pratiquent souvent les activités 

proposées par l’enseignant avec une simple motricité sans réels contenus, peut-on parler de 

véritables apprentissages ? En effet, si les élèves restent des éternels débutants c’est peut-

être parce que le temps passé à apprendre est insuffisant voire mal exploité par les élèves 

qui n’apprennent pas réellement et restent des récitants de la pratique. Apprendre 

réellement c’est avant tout acquérir durablement des apprentissages. Cependant le besoin 

de qualifier ces apprentissages de réels ne serait-il pas de nos jours un enseignement qui 

induirait des apprentissages ne traitant que d’une seule facette ce qu’ils sont réellement ? 

 La mission de l’enseignant est donc de dépasser ces simples pratiques pour tendre 

vers de réels apprentissages. Or, les apprentissages ne peuvent se limiter à la dimension 

motrice. Wilhelm Roosli en 2014 dans son article intitulé Fil rouge et fil bleu nous parle 

d’apprentissages multiples sous le nom de fil rouge pour les apprentissages moteurs et fil 

bleu pour le méthodologique et social. Selon lui, ces apprentissages sont comme 

interconnectés et permettent, une fois associés, d’exploiter les apprentissages de manière 

exponentielle pour chaque fil. Les apprentissages possèdent des natures différentes et 

nécessitent une grande répétition dans le temps afin de les stabiliser (Fitts, 1964, Les 3 

stades de l’apprentissage). Ils ne peuvent donc être envisagés à l’échelle d’une séance mais 

plus d’une séquence. Ce constat permet à l’enseignant de se questionner sur les contenus à 

enseigner sur une séquence entière et le choix de ses contenus.                                             

 Par conséquent, l’idée d’un ciblage didactique devient nécessaire afin de tendre vers 

de réels apprentissages pour nos élèves. En effet, il ne s’agit plus de multiplier les situations 

au risque de tomber dans le phénomène de zapping mais plutôt de ralentir et cibler 

l’essentiel de ce que l’on souhaite apprendre aux élèves. Cependant, il est pertinent de cibler 

des objets d’enseignements à la fois moteur, méthodologique et social.  

 Prenons pour exemple la pratique du hand-ball, tout comme les autres sports 

collectifs, il est intéressant de savoir si l’enseignement de l’EPS amène à de réels 

apprentissages permettant aux élèves de les réutiliser en dehors de l’école. En effet, pour 

une classe de cycle 4 dans l’APSA handball où les élèves ont déjà vécu des séquences dans 

cette activité, l’objectif de la leçon cible pour objet d’enseignement le démarquage. 

L’enseignant met en place une situation de match au temps en cinq contre cinq, les buts 
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marqués après un démarquage sont bonifiés par un coefficient. Quatre équipes en 

compétition et les vainqueurs de chaque match s’affrontent pour une finale. Ici les consignes 

de l’enseignant dirigent les élèves vers un travail tactique ciblé, cependant si les rôles sociaux 

donnés aux élèves pour rendre compte d’indicateurs de progrès sont pris à la légère, mal 

assumés alors le sens disparaît et nous sommes sur ce que nous pouvons qualifier de simple 

pratique avec du contenu moteur exclusivement. Ces mêmes élèves qui joueront au hand-

ball quelques temps plus tard chercheront impérativement à marquer des buts, oubliant 

parfois que l’adversaire existe et qu’il faut contourner ce problème pour avancer ; cela 

questionne sur les contenus méthodologiques oubliés. 

 

 Articuler les apprentissages moteurs, méthodologiques et sociaux serait donc 

incontournable. Néanmoins peut-on parler de véritables apprentissages dans le milieu 

scolaire si les élèves ne comprennent pas qu’il existe un sens au démarquage ? 

 

 Apparaît donc de nombreux questionnements autour de cette notion clé des 

apprentissages. Afin de se rapprocher de la réalité ne faut-il pas rompre avec la notion 

d’apparence ? Ce n’est pas parce que l’élève assume le rôle d’observateur ou bien pratique 

une activité pendant neuf leçons qu’il a forcément appris quelque chose. L’apparence des 

programmes ne doit pas se confondre à la réalité du terrain et donc à ce que l’élève apprend 

véritablement. 

 
 

  
 


