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Introduction
 Placer

l’élève au

centre
 Innovations
pédagogiques ou
conformisme (J.
Marsenach, 1982)
 Qu’est ce que
l’innovation ?

Introduction



Conseil Supérieur de l’Education du
Québec en 2006 :
« L’innovation en éducation est un
processus délibéré de
transformation des pratiques par
l’introduction d’une nouveauté
curriculaire, pédagogique ou
organisationnelle qui fait l’objet
d’une dissémination et qui vise
l’amélioration durable de la réussite
éducative des élèves ou des
étudiants »



Quelles formes d’innovation
proposées par l’Amicale (AEEPS)
depuis 1950 ?



Conséquences de ces éventuelles
formes d’innovation sur la place de
l’élève

Sources et méthodologie









Revue Hyper depuis 1950 (n°19),
puis Enseigner l’EPS (n° 246, 2009)
A partir du n° 246 d’Enseigner l’EPS,
les pages informations générales et
à la vie de l’Association
diminuent// articles savoirs et
connaissances pratiques et
théoriques augmentent
Pas la revue EP S (non !)
Archives départementales du Val
de Marne (168 J 1-197)
Thèse de Denis Abonnen
Témoignages oraux (Mireille Avisse)
Revue indissociable d’autres formes
de communication : stages,
journées, conférences…

Stages de formation permanente





Depuis 1948, 1er stage de
Dinard
Approfondissement de
connaissances utilisables ,
amélioration des pratiques
pédagogiques
Enseignants de l’ENSEP :
Lagisquet (gymnastique
néo-suédoise), Dessendier
(méthode naturelle) ,
Ricard (handball à 7 et à
11), Robert Mérand
« Comment introduire la
notion de corps-obstacle
dans l’initiation aux sports
collectifs »

Hyper n° 12, 1948

Stages de formation permanente
 Tennis

(Montpellier,

1956)
 Danse (1963) :
Mireille Fromentel,
Pinok
 Stages régionaux
(Volley à Poitiers
avec J.
Marsenach, 1964)
 Enseigner l’EPS n°
272

Stages de formation permanente








Régionaux 60’s:
Sports co : R. Mérand, J.
Marsenach, M. Portes
Gymnastique : M.
Lagisquet
Danse : M. Fromentel,
Pinok et Matho
Psychocinétique : J. Le
Boulch
République des Sports :
J. de Rette
Journées ou « WE péda »
actuels des régionales
Hyper n° 110, 1975

Stages de formation permanente

Hyper n° 83, 1988

Stages de formation permanente





Stages spécifiques
Rugby: Arras 1970 (R.
Deleplace) à Marciac
(1980’s) puis Tunisie :
Herrero, Conquet,
Quilis, Aguirre
Danse : de Dinard
(1971) à Beg Meil;
couplé à voile puis
kayak de mer puis
eutonie, GRS, cirque,
acrogym. Parmi les
intervenants, T. Tribalat
Stage Danse Beg Meil 1991

Stages de formation permanente
 Productions

(ouvrages) :
 Tennis
 Gymnastique
 Plein air …
…

mais surtout :
 Sports collectifs

Stages sports collectifs
1968 : stage spécifique de
recherche sur les sports collectifs
à l’ENSEPS (R. Mérand, J.
Marsenach, M. Viala, Pinturault,
Rubellin, Choffier, Crost)
Hyper Spécial Sports collectifs en
1974 : tenter une synthèse des 5
sports collectifs majeurs
« dégager des facteurs
communs »
Moyens modernes pour améliorer
« l’expérimentation pédagogique
et la recherche basée sur
l’observation » (J. Zoro, Hyper
Spécial Sports collectifs,1974)
-De « vrais » enfants en tant que
sujets d’observation
-Proposition de situations
d’apprentissage

Stages sports collectifs
Caractéristiques d’ Hyper Spécial Sports
collectifs, 1975 : plusieurs catégories d’élèves,
(âges), situations pédagogiques pour
différents niveaux de la situation
pédagogique, succession des séances : outils
d’analyse et de construction : objectif,
variables, organisation matérielle, également
les relations inter-individuelles attendues et les
relations enseignant-enseignés
Caractéristiques d’Hyper Spécial Sports
collectifs de 1977 : observables dans 4
niveaux de jeu, de la 6ème à l’ASSU ou au
haut niveau, domaines comme jeu direct, jeu
indirect, organisation de l’espace de jeu,
échanges de balle, manipulation…
Référence s : F. Malho, L. Theodoresco
Enseigner l’EPS n° 272 : J. Metzler. Volley-ball :
supprimer les conduites statiques

Stages sports collectifs

1974

1975

1977

1977

Stages de formation permanente
Bilan des stages
Chiffres (articles D.
Abonnen)

D. Abonnen. Hyper n° 239, 2007

Evaluation
1954, l’AEEPS milite pour épreuves
physiques au baccalauréat
obligatoires et « reflet de
l’enseignement » et non pas
uniquement « exercices
athlétiques de performance »
(Hyper n° 36 bis, 1954)
1962 : AEEPS : analyse critique
des mouvements de gymnastique
au baccalauréat. Préconisations
pour position du jury pendant les
prestations, permutations du jury,
prise en considération des
horaires d’éducation physique
différents / candidats =
traitement plus égalitaire des
candidates et des candidats

Evaluation
Assemblée générale de l’AEEPS,
21-22 novembre 1981: recourir à
d’autres APS support ? Définition
de nouveaux critères, maintien
d’une épreuve à cadre national
identique pour tous les
établissements ?
Hyper n° 142, 1984 : recension des
pratiques en établissement
1984 : Sports Co en milieu
scolaire. Sous titre : Des stages
Amicale au nouveau bac : fiches
et grilles d’évaluation en
adéquation avec thèmes
abordés : évaluation du tireur, de
l’action décisive, des actions
d’attaque dans la zone de
marque, ou d’accès à la zone de
marque
SRP

Evaluation : Sports Co en milieu scolaire (1984)

Hyper n° 144-145, 1984

Evaluation
1994 : Hyper diffuse la circulaire concernant
l’organisation des épreuves d’examen pour les
candidats handicapés physiques et inaptes
partiels
1990’s et 2000’s : amélioration de l’évaluation
et la prise en compte des élèves en situation
de handicap.
« Propositions pour une évaluation certificative
des acquis en danse dans le cadre de la
scolarité obligatoire » de Thierry Tribalat (Hyper
n° 211, 2000)
« Adaptation de l’enseignement à des élèves
handicapés physiques » de J.-P. Claude, H.
Dizien et P. Normand (Hyper n° 216, 2002). 12
pages
Enseigner l’EPS n° 272 : Régis Fayaubost.
Enseigner et évaluer par indicateurs : Le
« NAGEURS »

Hyper n° 216, 2002

Hyper n° 144-145, 1984

Handicap

Evaluation
1985 : Alain Hébrard,
président de la
commission verticale
(Hyper n° 147, 1985)
1997: Annick Davisse, IPR
de Créteil,
l’enseignement en zone
difficile (Hyper n° 199,
1997)
= double préoccupation
de s’inscrire dans une EPS
à la fois moderne et
innovante (prendre en
compte chaque élève)

Pratiques nouvelles
Référence à O. Bessy (1991)
Danse : rôle de T. Tribalat (Hyper
n°191à 193,1995 et 1996) « aider
l’élève à construire sa danse dans
la dynamique d’une expérience
de création (…) dans l’optique
d’une connaissance originale de
soi »
Cirque : A. Bordes Tribalat (20002001) : « faire vivre à l’enfant, à
l’adolescent, une expérience
pratique subjective qui va mettre
en jeu ses qualités sensibles (…) »
Enseigner l’EPS n° 272. T. Tribalat.
L’éducation artistique et le rapport
à la règle. L’exemple de la danse

Pratiques nouvelles
APN: rôle de S.
Testevuide (90’s)
Badminton : régionale
de Paris (M.-P.
Bernardeau,1990)
//B. Vincent
(complexifier/simplifier
des tâches en
badminton
//P. Limouzin (1995)
« principes de gestion »

Pratiques nouvelles : activités de développement
G. Cogerino, « Pédagogie et
didactique des pratiques d’entretien
corporel », (Hyper n° 197, 1997)
T. Tribalat, « la conquête d’un pouvoir
d’agir sur soi en toute connaissance de
cause » (Enseigner l’EPS n° 252, 2011)
G. Bonnefoy et R. Dhellemmes : Les
Cahiers du CEDREPS n° 10, 2011 : La
CP5 et l’apprentissage du savoir
s’entraîner physiquement
D. Rossi (par ex. Hyper n° 268, 2016 ou
263, 2014) ou F. Bergé (Les Cahiers du
CEDRE n° 8, 2009) compréhension de la
CP5 et de la délégation de pouvoir à
l’élève
Enseigner l’EPS n° 272. G. Dietsch, T.
Mayeko. Une EPS narcissique :
comment éviter les dérives d’être
« seul » ensemble en musculation

Technologies nouvelles
1981 : groupe de réflexion sur
l’audio-visuel (Mireille
Avisse..)
Stages danse, rugby, filmés
Patrick Ladauge et Michel
Pousson : « L’informatique : un
outil pédagogique pour
l’entraînement aérobie en
milieu scolaire », avec
recommandations exemples
concrets (Hyper n° 152, 1986)
Enseigner l’EPS n° 272. M.
Avisse, E. Dauphas, S. Lacroix.
Numérique éducatif : une
illustration en acrosport

Plaisir
2001 : Guy Haye, collectif
plaisir
2003: P. Gagnaire, F. Lavie :
« La dialogique
plaisir/insatisfaction comme
moteur de l’évolution des
conduites » (Hyper n° 220,
2003)
2014 : AEEPS « Plaisir et
processus éducatif en EPS :
une pédagogie de la
mobilisation »
Enseigner l’EPS n° 272. Cahier
central. CR du groupe plaisir.

Universités d’été et CEDRE (EPS)
1994 : CEDRE = prolongement
d’un collectif investi depuis 1973
dans les stages « Sports
collectifs » puis les « Rencontres
de l’EPS » de Montpellier
Membres initiaux : P. Arnaud, J.
Badreau, A.Barbot, M. Billard, G.
Bonnefoy, G. Cogerino, R.
Dhellemmes, J.-F. Gréhaigne, J.
Metzler, G. Portes, M. Portes, A.
Quilis, R. Refuggi
1984-1993 : organisateurs des 10
universités d’été « accompagner
les praticiens de l’EPS …
promouvoir les pratiques
innovantes… réponses aux
problèmes institutionnels posés
par l’EPS » (notes de Maurice
Portes, 2008)

Universités d’été et CEDRE (EPS)
Thématiques :
Comment faire progresser tous les
élèves ? Comment adapter ou modifier
en ce sens les pratiques
professionnelles ?
« Contribution à la détermination des
savoirs pratiques et théoriques
fondamentaux en EPS pour les élèves
de collège et de lycée » (Montpellier,
1986)
« Didactique des APS en milieu scolaire
(Dijon, 1987)
« Ce qui s’enseigne et ce qui
s’apprend en EPS » (Grenoble, 1989,
puis Aix, 1992)
Concrètement :
définition de savoirs fondamentaux
(Grenoble, 1990), construction de
règles d’action, de situations de
résolution de problèmes (Grenoble,
1988)…

1988

1992

Universités d’été

Université d’été 1990

Universités d’été et CEDRE (EPS)
CEDRE depuis 1994 : aider l’EPS à « établir son
statut de discipline scolaire ayant en charge
l’appropriation par les élèves de savoirs
fondamentaux » (Maurice Portes)
Les Cahiers du CEDRE (puis CEDREPS en 2009),
: 1 par an depuis 1999
Partis-pris du groupe de travail : promotion des
formes de pratique scolaire, déconstruction
des pratiques sociales et reconstruction sous
des formes scolaires, adaptées aux objets
enseignés, à la diversité des élèves
Ciblage = quel(s) objets d’enseignement faire
apprendre aux élèves
FPS : tranche de vie du pratiquant, authentique
et ciblée
Enseigner l’EPS n° 272. Cahier central. Le
CEDREPS. Réfléchir sur les orientations et
organisations futures du collectif

Limites
Journées Debeyre
(créées en 1956)
Journées Delaubert
Forums 2005
« Contribution de l’EPS
à la santé »
Mireille Quévreux
Actrices et acteurs de
terrain non cités
Pas d’exhaustivité,
notamment depuis le
n° 246 (2009)

Conclusion
1978 (J. Zoro) : l’Amicale
s’ouvre à tous les enseignants
d’EPS
AEEPS a impulsé l’innovation
pédagogique et continue de
le faire : pratiques, savoirs,
démarches
AEEPS place l’élève au centre
de la relation éducative, de le
rendre acteur
N. Alter (2000): action
innovatrice
=indépendance/institutions
déviance

Conclusion
Mémoire orale
nécessaire
Antoine Prost (1997) :
histoire sociale
L’EPS n’est pas réductible
à une entité. L’AEEPS
c’est vous, enseignantes
et enseignants. L’EPS
d’aujourd’hui et de
demain, c’est avant tout
vous

ENEP promotion 1936 avec Ernest Loisel

AEEPS Régionale Nancy-Metz 2016

