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Une EPS à remettre en marche !

L

es conditions sanitaires imposent un protocole fort qui impacte le
quotidien de la discipline EPS, en École, au Collège, au Lycée, à
l’Université. Les collègues font tous de leur mieux afin de continuer de
proposer une EPS de qualité dans des circonstances particulièrement
délicates. Leur engagement a notamment permis de faire prendre
conscience au législateur de l’importance de la conservation d’une
activité physique. Malheureusement, les diverses mesures sanitaires
n’ont pas permis une reprise « normale » de nos enseignements.
Lors de la sortie de cette période de confinement, il faudra revenir
sur nos fondamentaux et montrer ô combien « bouger » ne suffit pas.
L’EPS que nous défendons va bien plus loin qu’une simple mise en
activité.
Si nous regrettons de ne pas pouvoir actuellement œuvrer auprès des
collègues comme nous en avons l’habitude, nous sommes tous prêts,
équipes régionales, groupes ressources, à relancer l’ensemble de nos
actions dès que l’opportunité nous en sera donnée.
Ce nouveau numéro nous permet d’affirmer encore et toujours notre
soutien à tous !
A l’heure où vous lirez ces lignes, le premier ouvrage du groupe
ressources travaillant sur l’évaluation par indicateurs de compétence (EPIC) sera sur le point de paraître : « Une démarche EPIC pour
apprendre et enseigner en EPS ». Vous n’y trouverez pas de recettes
miracles ni d’astuces magiques, mais une conviction unanime des
auteurs : l’évaluation est la clef de voûte de leur activité professionnelle. Le groupe EPIC vous propose une analyse profonde de l’articulation des dimensions motrices méthodologiques et sociales de la
compétence au sein des expériences inhérentes à nos leçons mais,
plus encore, un éclairage sur la modernité de notre matrice disciplinaire. Pour les auteurs le véritable enjeu de l’EPS réside dans le plein
épanouissement de la « corporéité » de chacun de nos élèves.
Vous le savez, une Commission EPS au Premier Degré se structure au
sein de notre association. Il nous est apparu important de diffuser
notre contribution au débat concernant la formation en EPS des
professeurs des écoles et l’épreuve orale prévue dans leur prochain
concours. Vous la retrouverez sur notre site en page « news » :
https://www.aeeps.org/news
De plus, les collaborations fleurissent !

Un ouvrage AE-EPS sera édité. Il présentera l’ensemble des contributions professionnelles de la 9ème Biennale de l’Association Francophone
de Recherche en Activités Physiques et Sportives reportée à Calais les
17 et 18 septembre 2021. Elle portera sur les « Activités de raquette ;
comprendre et intervenir ». Vous retrouvez toutes les informations sur
https://biennale-afraps.univ-littoral.fr/
De même, nous étions partenaires du colloque organisé par l’UFRSTAPS de Reims et son laboratoire Performance Santé Métrologie
Société portant sur les enjeux d’une EPS de qualité au XXIe siècle.
Ce colloque avait pour ambition d’échanger sur des interprétations
croisées relatives à l’évolution qualitative et quantitative de l’enseignement de l’EPS depuis sa réintégration au Ministère de l’Éducation
Nationale en 1981.
Nous sommes en relations étroites avec les organisateurs des
premières assises nationales proposées par le département Sciences
du Sport et Éducation physique de l’École Normale Supérieure de
Rennes, évènement prévu pour mars 2022, projet dont l’ambition n’est
rien moins que de penser l’EPS des années 2050. Vous retrouverez
toutes les informations sur les 3 étapes prévues (enquête, bistrots
pédagogiques, synthèse nationale) sur www.assises.eps.ens-rennes.fr
L’actualité est difficile à appréhender, la tentation de nous centrer sur
l’urgence est grande et par bien des côtés légitime. Il ne faut cependant pas oublier que, pendant ce temps, se développent des discours,
des projets, des réformes qui vont avoir un impact fort sur le futur de
notre discipline.
Bref, l’AE-EPS essaie, par ses actions, ses réflexions et ses propositions, d’accompagner, traduire, donner à voir le dynamisme de notre
profession et surtout de notre discipline. Elle doit aussi s’inscrire
dans les débats porteurs d’enjeux majeurs pour l’avenir. Gageons
que cet engagement dans une période si difficile aura une influence
positive sur la suite, lorsque notre pays pourra à nouveau fonctionner
« normalement ».
Optimistes par rapport à l’évolution de la situation ; nous vous
donnons rendez-vous en octobre 2021 pour notre prochaine Biennale
(informations à suivre !).
Plus que jamais, mobilisons-nous pour une EPS de qualité !
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Stany Poirier et Jérôme Visioli ont écrit une synthèse des propositions concernant l’enseignement
de l’ultimate en EPS : L’enseignement de l’ultimate en EPS : un état des lieux. Au-delà de la place
à lui accorder dans l’enseignement de l’EPS, ils s’intéressent particulièrement au développement
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élargir notre regard sur les activités en EPS : APSA individuelles ou APSA collectives : Une opposition
à dépasser. Pour mieux différencier son enseignement, il cherche à colorer les activités du CA n° 4
en jouant sur la dimension « individuel / collectif » tout en gardant la logique interne.

Cyril Albertini poursuit son intense et riche travail autour de l’évaluation dans l’activité natation.
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L’article porte sur le rapport entre l’évaluation des compétences et la notation au baccalauréat au
travers de la création d’un outil en natation de vitesse. Nul doute que cette proposition intéressera au
premier chef nos collègues enseignant en lycée et, au-delà, toutes celles et ceux que la question de
l’évaluation en général, en natation en particulier, intéresse.

Benjamin BLACHE........................................33

Dimitri Le Roy nous livre une intéressante réflexion sur le rapport entre le plaisir que l’élève peut
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ressentir en EPS et les contraintes inhérentes au contexte d’un véritable apprentissage. L’auteur part
d’un constat : certains types de contraintes renvoient à différents types de « ressentis de plaisir ».
Ce constat est à la base d’une proposition en tennis de table.
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professionnalisante
Bastien REDDING.........................................37

Pour proposer des articles
dans la revue « Enseigner l’EPS » :
contact : comite.redaction@aeeps.org

Benjamin Blache, représentant d’un collectif d’enseignants, nous rend compte des résultats d’une
expérimentation menée dans l’académie d’Orléans-Tours. Celle-ci, conduite en 2018-2019 avait pour
but de questionner et de tester de nouvelles formes d’EPS au lycée en entrant par les motifs d’agir :
Pour une EPS « de choix », mobilisatrice et motivante.

Bastien Redding nous présente un projet qui met la relation entre un tuteur et un stagiaire au cœur
d’une formation universitaire professionnalisante dans une dynamique impliquant fortement tous
les acteurs qui accompagnent le futur enseignant.
Ce projet présente la particularité de s’appuyer sur une application numérique.
Le référentiel des compétences professionnelles des métiers de l’enseignement est ainsi traité dans
son ensemble selon une logique « d’actes d’enseignement ». Un article que les formateurs et les
professeurs stagiaires présents et futurs liront avec profit.
Bonne lecture
Jean-Baptiste Chiama et Philippe Gagnaire

Numéro téléchargeable gratuitement
pour les adhérents sur revue.aeeps.org
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Histoire
Mots clés : Activités artistiques - Expression corporelle - Témoignages

Geneviève COGÉRINO, Professeure des universités STAPS, L-VIS, Université Lyon1 - genevvieve.cogerino@univ-lyon1.fr

Les préludes des activités artistiques
en EPS : le cas de l’Expression Corporelle
dans les années 70
Des enseignants d’EPS témoignent

Documents
complémentaires
sur le site.

2ème partie
Après avoir présenté, dans le numéro précédent de la revue, le contexte dans lequel
s’inscrit cette étude (les années 1970, des
propositions et des pratiques émergentes),
nous allons nous attacher à ce qu’en disaient,
à l’époque, des enseignants en poste dans
les établissements scolaires. Autrement dit,
qu’en est-il des pratiques effectives d’enseignement de l’ExCo en EPS ? Au vu de la diversité des objectifs déclarés pour l’ExCo dans les
stages en dehors de l’École, on peut se demander
comment s’enseigne l’ExCo en EPS : quelles

visées lui sont-elles associées ? Comment ces
enseignants s’accommodent-ils de procédures d’apprentissage largement minoritaires
(explorer, rechercher, ressentir…) dans
les autres activités physiques et sportives ?
Peut-on faire l’hypothèse d’un décalage entre
la littérature publiée sur l’ExCo durant les
années 70 (… et ultérieurement) et la réalité
des pratiques professionnelles en EPS 1 ? Auvray
(2017) 2 rappelle que généraliser l’histoire des
pratiques de terrain en EPS ne peut être limité
à seulement ceux (les plus connus) qui en ont

rendu compte publiquement (articles, livres,
films) : ceci « n’est pas ipso facto représentatif
de ce qui a été concrètement enseigné aux élèves
à l’échelle nationale » (p. 181). Il s’agit donc bien
ici de permettre au lecteur d’entrevoir une réalité
qui ne s’oppose pas à celle des concepteurs, des
animateurs, de toutes celles et ceux qui ont su
être force de débats et de propositions, bien au
contraire, mais qui, par des témoignages individuels, en complète la vision et la compréhension.

Encadré n° 1 - Informations relatives aux choix méthodologiques
47 entretiens semi-directifs avec
des enseignant-e-s d’EPS
47 sujets : 24 hommes, 23 femmes
de 23 à 53 ans
de 1 à 29 ans d’expérience professionnelle
au moment des entretiens, exerçant dans
16 départements métropolitains différents
18 recrutés avant 1970 ;
24 dans les années 70 ; 5 en 1980 ou 81
- Intérêts perçus de l’ExCo en EPS ;
- Itinéraire professionnel et personnel
qui conduisait à l’enseignement de
ces activités ou au refus de le faire ;

Encadré N° 1. Méthodologie de l’enquête
Enregistrement des entretiens
de 1982 à mi-1984.
Caractéristiques des interviewés
26 « enseignants » en établissement scolaire ;
21 « formateurs » en École Normale d’Instituteurs/trices (16), ou en UEREPS (5)

5 thèmes majeurs dans les entretiens
- Risques perçus par les interviewés
à enseigner ces activités ;
- Statut perçu de l’ExCo au sein de l’EPS ;

La plus grande diversité a été recherchée dans
la constitution de l’échantillon.
Constitution de 3 groupes en fonction de la
fréquence d’enseignement de ces activités
« régulière » : groupe [+] : 17 sujets
« épisodique » (3 à 4 séances dans l’année) :
groupe [=] : 14 sujets
« pas du tout » : groupe [-] : 16 sujets

- Un exemple concret d’une situation d’enseignement dans ces activités (mise en place
ou observée chez un autre enseignant ou
« imaginée » typique).

Transcription complète des entretiens. Corpus réuni > 900 000 caractères
Seuls sont abordés dans cet article les intérêts perçus ou imaginés par l’interviewé à enseigner les APEx en EPS. Ces matériaux sont inédits.
1) Morales, Travaillot et Férez (2019) relatent les pratiques d’un groupe toulousain à propos de l’ExCo. Ce Groupe de Recherche sur l’Expression Corporelle (GREC) cesse de publier au milieu
des années 70.
2) Voir annexe 3 sur le site AEEPS.
3) Les formateurs en ENI ne sont pas pour autant « spécialistes » : ils sont obligés de former les futur·e·s institueurs·trices à l’ExCo, même si eux-mêmes
n’y ont jamais été formés et ne l’ont jamais enseignée précédemment avec leurs élèves dans le second degré, avant d’être nommés en ENI.
De même tous les enseignants d’UEREPS interviewés ne sont pas spécialistes d’ExCo mais de : natation, football, combat, gymnastique, danse-GRS.
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3. Les intérêts perçus ou objectifs attribués aux APEx
Au total 269 mentions différentes d’intérêts
perçus ou objectifs attribués aux APEx en EPS
ont été relevées et progressivement réunies en
28 catégories homogènes associées au sexe,
statut et niveau d’expertise de l’interviewé-e
en APEx.
Ces catégories finales renvoient à :
• des thématiques de préoccupations professorales non spécifiques à l’activité physique
proposée
(exemple : « toucher, intéresser davantage
les élèves », « avoir une APS mixte ») ;
• des catégories de savoir
(« introduire une variété de savoirs
par l’interdisciplinarité ») ;
• de véritables apprentissages
(« développer la kinesthésie », « solliciter
le contact-toucher », « mieux comprendre
une musique »).
Les formulations réunies sont donc simultanément variées sur leur thématique et sur leur
niveau de généralité (de « objectif opérationnel »
à « vague intention »). Ces formulations d’objectifs sont réparties de manière similaire en
fonction du sexe : 56/58 chez les enseignants ;
79/76 chez les formateurs. Les plus expérimentés énoncent davantage d’intérêts/objectifs
que les moins chevronnés (68 pour les hommes
et 67 pour les femmes les plus expérimenté e s) ;
51/29 pour les épisodiques, 14/39 pour ceux qui
ne les enseignent pas). Les points 3.1 et 3.2
rassemblent chacune une moitié des mentions
collectées (voir Tableau 1 « nombre de mentions
des différents objectifs formulés par les interviewés » sur le site de l’association).

··

3.1 Les formulations
les plus fréquentes
Ce premier groupe de 138 formulations sont
évoquées par au moins un tiers des interviewés,
et réparties sur 8 catégories : communiquer (20
mentions), créer, solliciter la créativité (19),
s’exprimer (19), donner une autre image de l’EPS
(17), viser la kinesthésie, la conscience corporelle
(16), se connaître ou révéler une autre facette de
soi (16), rythme et musique (16) ressentir du
bien-être (15) 4.
3.1.1 La communication est évoquée par davantage de femmes que d’hommes, davantage de
formateurs et d’expérimentés. Les formulations
sont lapidaires chez les enseignants. L’intérêt

attribué à la communication concerne faiblement l’éventuelle spécificité de la communication corporelle : les enseignants l’opposent de
manière binaire à la communication verbale.
Les formateurs évoquent « l’écoute de l’autre »,
« communiquer pour être compris », « jongler
sur les mécanismes de la communication », ce
qui reste général. Ceux qui détaillent davantage
(peu nombreux) mentionnent les communications
non-verbales.
Ce premier groupe de formulations, quoique le
plus étoffé, apporte peu d’information sur la
manière dont cette thématique guide les enseignants dans leurs choix de situations proposées
aux élèves et / ou la manière de les réguler.
3.1.2 La créativité est mentionnée de façon
similaire pour les variables sexe, statut, mais
deux fois plus par les expérimentés. Chez les
enseignants, l’intérêt tient au fait que la créativité « ne demande pas de qualités physiques
énormes, plutôt des qualités pas intellectuelles mais qu’elles ont en elles : la faculté
de créer » (f+) ; « fait plus appel à la créativité
ou au travail en groupes, avec moins le souci
de la recherche de performance ou l’aspect
compétitif » (h-). Chez les formateurs, certains
cherchent à « mettre en place l’idée que dans
ces activités-là, ce qui prime c’est la diversité »
(F+), soulignent que : « Automatiquement, les
enseignants qui pratiquent ce genre d’activités
ont déjà une notion de non-directivité : ils ne
peuvent pas imposer de modèle » (H-).
Ainsi, l’évocation de la créativité s’érige en
un contre-modèle vis-à-vis d’une EPS conçue
comme un enseignement visant surtout la
performance ou la compétition, nécessitant des
qualités motrices et un mode d’enseignement
perçu impositif, type d’enseignement dominant
dans les pratiques professionnelles à l’époque de
l’enquête de Marsenach (1982).
3.1.3 « S’exprimer » est une thématique majoritairement masculine, un peu plus évoquée par
les formateurs, et de manière équivalente selon
les niveaux d’expertise. Les formulations sont
d’ordre général chez les enseignants (« l’occasion de s’exprimer », « les élèves pas sportives
peuvent s’y exprimer plus largement »), plus
circonstanciées chez les formateurs, quel que
soit le niveau d’expertise : « Le premier intérêt,
c’est de changer de mode, de changer de
travail habituel : passer d’une activité qui, en
général, est très codifiée, très formalisée pour

travailler dans un domaine que ces activités-là
me paraissent pas obligatoirement atteindre,
en particulier dans le domaine de l’expression
personnelle véritable. » (H=) Ce que recouvre
« l’expression » balaie un large éventail : depuis
l’évocation d’un rejet de la technique (« C’est de
la recherche du geste authentique, donc ce n’est
plus lié à aucune technique sportive. » (H-)),
jusqu’à la dénonciation du langage courant :
« Débarrasser les gens de toutes les idées qu’ils
ont dans la tête au niveau de l’expression » (F=).
L’intérêt que les enseignants d’EPS attribuent
à l’acte d’expression repose sur l’ambiguïté
du sens donné à ce terme : depuis le rejet d’un
enseignement transmissif, guidé uniquement
par l’enseignant, à la valorisation, parfois excessive, attribuée au fait de faire « ce qu’on veut,
comme on l’entend et de la manière qu’on le
souhaite ». La valorisation de l’acte d’expression masque fréquemment le rejet d’un enseignement de l’EPS perçu transmissif, insensible
à la diversité des élèves et à l’authenticité de
leurs envies et choix personnels. Les discours
glissent facilement de « expression corporelle »,
pratique corporelle plus ou moins théâtralisée /
spontanée (et donc en rupture avec le mode
d’enseignement transmissif), à « expressivité
corporelle », au sens d’expression gestuelle de
l’individu (et ici en rupture avec les gestuelles
codifiées des pratiques sportives guidées par la
seule efficacité).
3.1.4 « Donner une autre image de l’EPS »
est davantage mentionné par les hommes, les
formateurs, les moyennement expérimentés ;
aucune femme de statut enseignante ne formule
un item dans cette catégorie. Enseignants
et formateurs soulignent la non-codification
de cette pratique, qui se démarque ainsi des
pratiques sportives habituellement enseignées :
« On arrive avec une activité qui est très libre,
qui a permis de décloisonner cette représentation de l’EPS où il faut être fort, courir vite, sauter
haut […] toujours plus quelque chose… Mais
jamais on leur a demandé de faire de la motricité
pour rire » (h=), « Intérêt différent par rapport
aux autres activités, codifiées, compétitives :
faire quelque chose où il y a moins de consignes
extérieures, moins de règlements qui viennent de
quelque chose d’extérieur, comme les règlements
fédéraux » (H=).
« L’autre image de l’EPS » renvoie à la référence
plus ouverte qui est supposée portée par l’ExCo,
mettant à distance l’appui sur des pratiques

4) Les citations sont associées de la manière suivante aux interviewés : « f » ou « h » pour une femme ou un homme du groupe « enseignants » ; « F » ou « H » pour une femme
ou un homme du groupe « formateurs » ; [+], [=] ou [-] respectivement pour ceux qui enseignent « régulièrement », « épisodiquement » ou « pas du tout » ces activités
avec leurs élèves : (f+) signale donc une femme de statut enseignante qui propose régulièrement ces activités dans ses classes. Trois couleurs permettent de repérer rapidement
le groupe d’appartenance de l’interviewé : (h+) et (H+) enseignent régulièrement ; (h=) et (H=) épisodiquement ; (h-) et (H-) n’enseignent pas l’ExCo en EPS.
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sportives associées à l’usage d’une démarche
d’enseignement où la conformité gestuelle
au modèle d’efficacité est prégnante, voire
étouffante.
3.1.5 « Kinesthésie et conscience corporelle »
est un intérêt souligné par autant d’hommes
que de femmes, deux fois plus de formateurs
que d’enseignants, et davantage d’expérimentés. Les formulations des enseignants sont
sommaires : « Se sentir dans le mouvement, c’est
la difficulté » (h-) ; « un affinement des perceptions » (f+). Chez les formateurs, plusieurs
registres de sensations sont explorés : « Soit je
recherche quelque chose de l’ordre de la prise de
conscience, du regard intérieur, regarder ce qui
se passe en soi, […] soit sur le corps propre : de
l’équilibre, des choses comme ça, des réactions
d’équilibration les yeux fermés par exemple. »
(H+). Les discours n’opposent pas recherche de
sensations et travail sur des gestuelles codifiées ;
mais ils suggèrent que cette recherche de sensations est peu mise en place pour les autres
pratiques physiques.
3.1.6 « Se connaître, se révéler » est énoncé
par davantage d’enseignants, de femmes, qui
n’enseignent pas ces activités : « Une façon pour
les élèves de se connaître, de se libérer, de savoir
ce qu’elles sont capables de faire, […] leurs
possibilités, leurs rapports avec les autres, […]
leur rapport vis-à-vis du prof, […] de pouvoir
se manifester » (f-) ; « que l’enfant puisse se
dépasser, dépasser sa timidité, la moquerie
des autres » (h-). Les formateurs resituent plus
largement le thème de la « connaissance de
soi » en comparant avec ce qu’il est possible
de connaître de soi au travers des pratiques
sportives : « Je vois cela plus comme une sorte
d’introspection en fait : l’individu qui cherche à
être authentique vis-à-vis de lui-même, sans
forcément avoir un modèle, ou sans rechercher
un but qui est à l’extérieur » (H-).
Ainsi, au travers de ces témoignages, semble
poindre une possible opposition entre pratiques
dites sportives, où l’élève ne serait qu’un
exécutant aveugle et sourd à ses sensations,
contraint à la seule copie d’un modèle prédéfini,
et pratiques d’expression conçues comme une
ouverture du sujet à ses ressentis, émotions,
motivations par l’introspection que ces activités
supposeraient ou nécessiteraient…
3.1.7 « Rythme et musique » sont évoqués
surtout par les enseignants et les plus expérimentés. Les enseignants évoquent une diversité
d’objectifs en relation avec un milieu sonore,
impossibles à viser dans des séances consacrées à une quelconque autre activité physique

habituelle en EPS : « initiation, le rythme, prise de
conscience, intégration au niveau corporel avec
quelque chose qui est perçu extérieurement »
(h=) ; « savoir bouger, savoir réagir à des situations (réagir sur la musique ou réagir sur des
instruments de percussions) » (f=). Mais aussi :
« Essayer d’analyser le phénomène disco » (f=) ;
« Trouver les temps forts, trouver des rythmes
propres à cette musique, […] savoir qu’il y a
des musiques à huit temps, utiliser ces repères
qu’on a réussi à matérialiser dans leurs mouvements » (h+).
Les objectifs évoquent à la fois les repères de
construction d’une musique (tempo, structure
rythmique, phrases musicales…), mais aussi
les repères culturels (styles musicaux…) et des
rapports différenciés avec ce support musical
(repérer, comprendre, copier, analyser…). Seule
une minorité ouvre vers quelque chose d’autre
que la seule transcription corporelle d’un univers
sonore : « vivre son corps au travers d’une
musique, qui est la motivation » (f+). Les formateurs sont peu loquaces sur ce type d’objectif,
suggérant par-là que la relation à la musique
n’est pas pour eux un incontournable de l’enseignement de l’ExCo. La thématique du rythme et
de la musique apparaît aux interviewés « spécifique » à l’ExCo, dans la mesure où ces intentions
déclarées semblent impossibles à viser dans des
séances consacrées à une quelconque autre
activité physique.
3.1.8 « Ressentir du bien-être » est majoritairement cité par des enseignants et des femmes.
L’intention majeure est « que l’enfant se sente
bien dans son corps » (f+), « soit à l’aise dans
son corps » (f=), sans plus de détail. Cette intention passerait par la nécessité de « les débloquer,
en gros » et in fine construire « leur bien-être
personnel » (f-), car : « Des filles excessivement
timides, finalement… petit à petit se libéraient
des tas de blocages » (f+). Les formateurs
n’étoffent pas davantage cette thématique qui
reste formelle, allusive, lorsque le propos n’est
pas associé à une évocation des moyens, didactiques et relationnels, déployés pour y parvenir.
Ce premier groupe de formulations des intérêts
attribués à l’ExCo / APEx par les interviewés
dessine au final deux perspectives dominantes :
D’une part les propos tenus semblent se
positionner en contrepoint d’un enseignement
habituel de l’EPS qui demeure traditionnel et
transmissif dans les années 70 (Marsenach,
1982) : il s’agirait de créer au sens d’explorer /
inventer pour ne pas seulement copier ou reproduire des gestuelles valorisées pour leur « efficacité », s’évader d’un formalisme pédagogique
pesant et imposé par des activités codifiées et

compétitives, se retrouver soi-même et se réconcilier avec son corps… Notons que, durant les
années 70, les débats et réflexions concernant
ce qu’il y a à enseigner en EPS à partir d’une
pratique physique ne concernent pas seulement
l’ExCo. Les débats autour des « bébés-nageurs »
abordent des thématiques voisines de l’opposition « danse ou ExCo » : « reproduction gestuelle
ou exploration sensorielle ? » Le débat porte sur
la modulation de la distance entre l’apprentissage des nages codifiées, d’une part, et l’exploration sensorielle, posturale, émotionnelle en milieu
aquatique (pour les enfants à l’école maternelle
ou élémentaire) d’autre part : Vallet (1974)
conduit en 1968-69 sa première expérience
pédagogique à la piscine de l’INS, avec un
objectif « pré-sportif » ; Azémar propose un éveil
psycho-moteur en 1970 au Centre pédagogique
expérimental P. Madeuf ; Vadepied publie en 1976
Laisser l’eau faire.
D’autre part, dans ces huit thématiques les
plus fréquentes, trois seulement peuvent être
considérées comme étant partiellement spécifiques à l’ExCo (s’exprimer, rythme et musique,
créativité). Les cinq autres pourraient être
associées aux autres activités physiques. Mais
« s’exprimer » repose sur une ambiguïté : les
interviewés évoquent tantôt la dimension de la
motricité spécifique à chaque individu, tantôt
la « traduction motrice » d’une humeur, d’un
thème, tantôt la simple opposition à l’apprentissage formel par imitation-répétition (Cogérino,
2018b). « Créativité » est un terme que les
interviewés mobilisent pour se démarquer de
modes d’apprentissage formels (répétition,
imitation…) dont ils perçoivent les limites mais
surtout la lassitude ainsi générée chez les élèves
et le désengagement suscité chez les moins
performants.
Les intentions affichées restent allusives :
elles sont bien loin de constituer des objectifs « opérationnels », nettement distincts des
finalités ou objectifs généraux (Hameline, 1979).
Formateurs et enseignants divergent sur ces
intentions prioritaires : les formateurs valorisent
la communication, l’expression, la conscience
corporelle, une autre image de l’EPS, quand les
enseignants donnent la priorité à se connaître,
rythme et musique et bien-être. En somme, les
FSP de l’ExCo scolaire, des APEx, restent pour
les personnes interrogées en-deçà des objectifs affichés dans les stages ou séances d’ExCo
proposés en dehors de l’École, et présentés
dans le point 1 : rien qui renvoie à la possibilité
de lutter contre les conditionnements sociaux,
chercher son harmonie personnelle, investiguer sa vie personnelle, fendre sa cuirasse
caractérielle…

3) Pour se faire une rapide idée de l’ExCo thérapeutique, voir Guérin L., Labonté L., Morier F., Saint-Jacques M. & Tracyk C. (1975). L’expression corporelle : groupe thérapeutique,
Canadian Journal of occupational therapy, 42, 45-47. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/000841747504200201
4) Commission d’étude pour l’éducation vers la danse à l’école (1953). De la gymnastique à la danse. Education physique et sport, 17, 26-28.
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3.2. Une grande dispersion
La seconde moitié des formulations rassemble
131 objectifs, ventilés sur 20 catégories différentes (voir Tableau 2 « catégories d’objectifs
attribués à l’ExCo » sur le site de l’association).
Ce second groupe de formulations rassemble des
aspects supposés emblématiques des pratiques
d’ExCo en EPS : prendre en compte le regard
d’autrui sur soi et/ou se donner à voir, donner
libre cours à son imaginaire, etc… Ces thématiques associées par ces enseignants à l’enseignement de l’ExCo semblent cependant un peu
affadies. L’exemple typique est sans doute celui
de « l’imaginaire », qui se traduit le plus souvent
par une consigne qui invite l’élève à chercher une
solution ou explorer des mobilisations corporelles
moins figées que ce qu’il réalise dans les séances
consacrées aux pratiques sportives : c’est ce que
clarifiera, dès le début des années 80, Famose
(1982) en publiant sa classification des situations : ouvertes, semi-définies, fermées. On peut
aussi relever la thématique du regard, banalisée
lorsqu’il s’agit de passer devant les autres pour
montrer son enchaînement de gymnastique,
ou la recherche des progrès, visée portée par
tout enseignant d’EPS. Ainsi ce qui est parfois
déclaré comme une spécificité de l’ExCo n’est pas
totalement étranger à l’univers des enseignants,

mais peut tout aussi bien fonctionner comme
un répulsif chez ceux refusant d’enseigner ces
pratiques. Ce sont surtout les formateurs qui
abordent des thématiques telles que la nécessité
de ne pas se limiter à la seule motricité efficiente,
de solliciter l’imaginaire des élèves ; ils sont aussi
seuls à aborder ce qui a trait aux contacts et aux
touchers corporels.
Certaines des intentions attachées à l’ExCo
signent un souci d’évolution au sein de la discipline EPS : ouvrir à d’autres registres moteurs
qui ne se limiteraient pas à la recherche d’efficacité ou d’efficience, ou qui ne prendraient pas
seulement appui sur les gestuelles codifiées
des pratiques sportives ; revisiter le contexte
relationnel (entre élèves ou entre enseignant et
élèves) pour solliciter la participation de tous ;
reconnaître que la dimension affective de la
relation est parfois compromise par la mise
en place fréquente de situations compétitives,
d’affrontement.
Les interviewés mentionnent des thématiques
situant une spécificité de l’ExCo en EPS tout
en leur donnant un statut minoritaire en raison
du faible nombre de mentions. C’est le cas par
exemple de la recherche d’improvisation, de la
sollicitation de la sensibilité et des émotions.
D’autres formulations, sans être totalement
spécifiques à l’enseignement de l’ExCo, sont

évoquées : le contact corporel et le toucher
que l’on retrouve dans les sports de combat, la
recherche d’autres modes d’évaluation, thématique qui se déploie en EPS vers la fin des années
70 avec le débat autour de l’évaluation formative. Enfin, une série de thématiques concerne
l’ensemble de l’EPS : le climat de classe, la
mixité, l’espace… Il en ressort l’impression
que l’ExCo, les APEx, deviennent une voie pour
évoquer un malaise à l’égard de l’enseignement d’une EPS perçu comme impositif, peu à
l’écoute des élèves, à partir d’activités physiques
essentiellement « sportives » où dominent
l’affrontement, la comparaison, l’individualisme.
Cependant les formulations de ce second regroupement sont mentionnées par une minorité des
enseignants d’EPS interrogés, ce qui questionne
de fait l’impact de nombreux discours tenus
durant la décennie 70 à l’égard de l’ExCo. Ceux-ci
laissaient entendre que la « vague ExCo » était
en train de profondément remettre en cause
l’enseignement traditionnel, impositif d’une EPS
réduite aux seules activités sportives codifiées.
Au terme de la décennie 70 l’EPS ne semble
encore que modérément bousculée par l’introduction de l’ExCo : l’approche clinique des individus
est bien loin d’y être présente.

de la dimension ludique d’une situation ou
d’une séance, mais n’est pas spécifique aux
seules séances d’ExCo. La prise de conscience
du manque, du malaise est évitée par les
enseignants ;
• l’effet de transfert de nouveaux comportements dans la vie quotidienne est peu ou pas
évoqué par les interviewés (et impossible à
vérifier par les enseignants).
L’ExCo n’est assurément pas située comme
« un phénomène sociétal » en EPS chez les
interviewés. Les intérêts avancés par les
promoteurs/commentateurs de cette activité
pénètrent assez faiblement, l’enseignement
« matériel » en EPS. Il serait d’ailleurs plus
juste de mentionner « ces activités » englobées sous une appellation générique telle que
« ExCo » :
• L’appellation « Danse » est la plus citée dans
les entretiens 5 ; l’ExCo est évoquée par celles
et ceux qui ont eu une formation perçue
comme trop succincte. Ils formulent le souci
de se démarquer de cette « pratique » où
l’enseignant hésite à guider ou non les élèves
dans leurs apprentissages. La référence à la
Rythmique est nette chez les femmes, formées

dans années 50-60, ou recrutées sans formation initiale (FI) : elles énoncent la déception
de ne pas être « armées » pour la démarche
à mettre en place, ou refusent d’enseigner
quelque chose « qui n’apporte rien », contrairement aux apprentissages qu’elles perçoivent
pour l’enseignement de la Rythmique.
• Les femmes formées dans les années 60
témoignent de l’impact de leur lieu de FI
sur les appellations employées : Rythmique,
Danse Médau… Les ensépiennes parlent
de danse, d’ExCo ou de danse moderne. Les
hommes recrutés dans les années 60 appuient
fréquemment leurs comparaisons sur le
« sport ». Les générations, les différences de
formation liées au sexe et à la tranche d’âge
sont donc des variables essentielles associées
aux conceptions sur la place à accorder et la
manière d’enseigner, ou non, l’ExCo en EPS.
Les formes scolaires de pratique ne se
positionnent pas comme la transposition didactique d’une pratique sociale clairement identifiable. Elles semblent davantage papillonner en
empruntant des situations hétérogènes au service
d’objectifs bien souvent nés de la lassitude face
à une EPS des années 70 encore assez formelle.

4. Discussion
L’analyse des témoignages rassemblés atteste
d’une forte hétérogénéité chez les enseignants
interrogés à propos de l’intérêt potentiel de l’ExCo
en EPS et des objectifs prioritaires à développer
ou accessibles pour les élèves.
Parmi les cinq effets de la participation à des
séances ou stages d’ExCo, exprimés par les
stagiaires et reportés par Salzer, le premier
(« prise de conscience de soi sur son corps
-sensations, habiletés, attitudes et habitudes
corporelles… ») n’est que peu évoqué dans
notre corpus. Un second, (« prise de conscience
des autres : manière dont d’autres nous voient
ou dont nous voyons les autres… ») est présent
dans l’évocation des objectifs associés au regard,
dans le groupe des objectifs les moins cités.
D’autres effets évoqués par Salzer sont assez
discrets dans les propos des interviewés :
• l’effet de rencontre entre soi et les autres
(« attention différente portée aux autres ;
sentiment de solitude en présence du
groupe… ») est plus prosaïquement associé
par les enseignants au fait d’alterner dans
certains cas des groupes acteurs/spectateurs ;
• la « prise de conscience du plaisir, du manque,
du malaise, de l’illusion » se limite au plaisir

5) Voir Annexe n° 4 sur le site AEEPS « Le lexique des interviewés ».
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L’ExCo scolaire apparaît donc bien distincte de
l’ExCo « corporéiste » (Maisonneuve, 1976),
sauf chez quelques spécialistes, formateurs.
Ces témoignages d’époque tendent à relativiser
les discours à propos du rôle de l’ExCo en EPS
dans la société des années 70. Parmi les raisons
pouvant être à l’œuvre, rappelons que les interviewés de cette recherche sont des enseignants
d’EPS qui, dans leur diversité, sont confrontés à
la réalité des pratiques scolaires. Leur point de
vue complète et nuance celui de celles et ceux qui
ont contribué à la diffusion de ces pratiques et
du « discours sur », quels que soient les statuts
de ces derniers (philosophes, « impulseurs » de
courants ou de « techniques », spécialistes d’animations pour publics adultes, etc.).
D’une part, la présence effective de l’ExCo en
EPS apparaît bien faible. On pourrait déplorer
son affadissement en parcourant les intérêts que
les enseignants d’EPS formulent 6. La valorisation du corps des émotions, de leur perception
et expression, mentionnée par Perrin (1984) est
quasi absente en EPS ; nul moyen de « retrouver
expérimentalement un corps “pré-social”,
“a-social” ou “anti-social”, à contre-courant
de ce que la société en a fait […], de se mettre
à la recherche d’un corps pour lui-même, des
relations entre pensées, sentiments, fantasmes,
rêves éveillés d’une part, actions, réactions
physiques et physiologiques de l’autre » (p. 57).
Le corps des sensations est à peine évoqué, sauf
en termes de kinesthésie. Le « corps enfoui »…
reste enfoui… Les allusions à des concepts ou
à des mises en situation typiques de la psychanalyse sont absentes chez les enseignants.
Seuls, deux hommes, formateurs expérimentés,
y font allusion pour préciser que cela n’a rien à
voir avec l’ExCo scolaire.
En revanche, les enseignants d’EPS réagissent
à ce qui leur paraît être des lourdeurs : une EPS
jugée figée, inadaptée. Ils invoquent la créativité,
la recherche de bien-être, ils cherchent à prendre
de la distance avec le corps-outil et la « bonne
technique », guidée par la seule recherche d’efficacité ou de rendement énergétique. Ils invoquent
des pesanteurs sociétales (le manque de communication) dont ils font l’objectif le plus fréquemment mentionné… Mais ils ne se donnent pas
le droit d’intervenir lors d’improvisations informelles, qu’ils renâclent d’ailleurs à proposer car
se sentant alors « inutiles » dans leur rôle de
professeur. Mons (2001) parle de « la période
magique de “l’expression corporelle” où la

spontanéité était opposée au forçage caricaturé
des techniques sportives ; la présence sentimentale et le plaisir de l’élève étaient opposés à la
contrainte mécanique et à l’ennui de l’élève dans
les apprentissages sportifs » (p. 377).
Mons (1992) voyait dans ce refus d’intervenir
une déception face aux réalisations des élèves,
jugées pauvres et décevantes, faute d’intervention des enseignants. La motricité, les progrès
moteurs sont effectivement les parents (très)
pauvres parmi les objectifs que nos interviewés
ont formulés : trois rubriques ont été constituées
à leur sujet (kinesthésie et conscience du corps ;
nouvelle réflexion sur la motricité ; motricité et
progrès). Dans deux cas, ce sont les formateurs
qui ont fourni des items dans ces rubriques.
Les enseignants sont face à un dilemme : ils se
refusent à intervenir, au nom du respect de la
spontanéité des élèves considérée indissociable
de l’ExCo ; simultanément, ils perçoivent les
limites de cette posture : l’inutilité déclarée du
professeur génère un sentiment de culpabilité
face à la vacuité du savoir transmis.
Les FSP relatives à l’ExCo de la décennie 70 sont
donc en nette rupture vis-à-vis de celles suggérées par les ouvrages ou articles visant à diffuser
l’intérêt de l’ExCo en EPS 7. Ce constat conduit à
prendre parfois un peu de distance face à des
publications séduisantes pour les « spécialistes »
de l’époque : le décalage entre les propos et / ou
préconisations et les procédures d’enseignement
(souvent encore proches de celles en vigueur lors
des années 60) pouvant dans certains cas aller
jusqu’au rejet, chez des personnes interrogées.
Par contre, la spécificité de ces FSP, telles que
décrites dans les entretiens réalisés, est bien
d’être « totalement scolaires » dans la mesure
où beaucoup de ces mises en situation n’existent
« nulle part ailleurs » !
Le poids de la FI apparaît nettement dans
les refus de proposer de l’ExCo aux élèves :
la mention de l’épreuve de Rythmique au
concours de recrutement est un argument
majeur. L’improvisation est vécue de façon
parfois si négative que proposer une telle situation à ses élèves est totalement exclu 8. Le lien
avec la danse est aussi un héritage de la FI de
certains interviewés. Dans bien des cas il y a
substitution des intitulés : l’enseignant décrit
une situation de danse (parfois assez formelle)
mais la dénomme ExCo. Ce constat est corroboré dans des entretiens réalisés en 2018 avec

des ensépiennes formées durant les années 60
(Cogérino, 2021). Dans ce cas, l’intitulé « ExCo »
joue un rôle purement décoratif pour paraître
« au goût du jour ». Mais les interrogations de
l’interviewé concernent les séances de danse. Un
autre héritage de la FI s’incarne dans le refus de
toute non-directivité, supposée incontournable en
ExCo, chez les enseignants les plus âgés.
Ainsi, il apparaît clairement que les objectifs
que les enseignants d’EPS associaient à l’ExCo
sont fort différents de ceux recensés dans les
formations et stages hors contexte scolaire par
Salzer (1981). Durant les années 70, l’ExCo n’a
pas bouleversé de fond en comble l’enseignement
de l’EPS. Sa présence est restée plutôt contenue
à une minorité d’enseignants, militant pour la
reconnaissance de l’ExCo en EPS… Ce qui n’est
pas contradictoire avec l’abondante littérature
produite à ce sujet 9…
Au final, il est sans doute possible de considérer
que les difficultés rencontrées, la modestie des
mises en œuvre, la limite voire le détournement
des objectifs poursuivis, les décalages dans le
discours de l’ensemble des acteurs de l’époque
font partie des manifestations incontournables,
voire incompressibles de l’apparition de ce type
d’activités dans le paysage de l’EPS.
Ce pourrait bien être sur ce passage obligé, sur
l’appropriation chaotique de ces activités par la
profession, que s’est bâti le traitement actuel
des activités artistiques en EPS. Autrement dit,
chaque enseignant, chaque acteur de l’époque
traitée, par sa façon de prendre à bras le corps,
de détourner, d’ignorer ces activités, ou encore
d’être force de proposition, aurait concrètement
contribué à l’évolution de leur place dans le
paysage.
À l’heure actuelle, les programmes disciplinaires nivellent sans doute les formulations
qu’emploient les enseignants, sans pour autant
homogénéiser totalement les pratiques professionnelles, les discours tenus et intérêts verbalisés, attribués aux activités physiques. Mais
ce formatage actuel du discours « de surface »
ne rend toujours pas plus aisé le guidage des
élèves (Cogérino, 2015 ; 2017) dans ces activités
dénommées désormais « activités physiques
artistiques » qui semblent cependant occuper
un espace plus important, sous diverses formes,
dans le champ de l’EPS actuelle.

6) Ce décalage est encore plus sensible lorsqu’on compare les situations proposées aux élèves (voir Cogérino, 2018).
7) L’écart concerne la formulation des objectifs attribués à l’ExCo, rapportés dans cet article, et la diversité des mises en situation, rapportées dans Enseigner l’EPS (2018a).
8) Des enseignantes interviewées par Michelle Coltice à la fin des années 90 témoignent des mêmes réticences à l’égard de l’improvisation, vécue durant leur formation initiale
entre 1969 et 1989. Voir Annexe n° 5 sur le site AEEPS.
9) Voir Annexe n° 6 sur le site AEEPS: extraits d’un ouvrage anonymé visant à aider les étudiants à passer l’Ecrit 1 du CAPEPS.
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L’enseignement de l’ultimate en EPS :
un état des lieux
1. Introduction
1.1. L’ultimate : une activité
dominée en EPS ?
Selon G. Combaz & O. Hoibian (2009), « il y
a tout lieu de penser que, dans l’imaginaire
d’une majorité d’enseignants d’EPS, certaines
activités physiques restent associées aux loisirs
et à la détente et qu’elles ne peuvent, de ce fait,
faire l’objet d’apprentissages sérieux, dignes de
figurer dans les programmes scolaires » (p. 197).
Dans cet article, les deux sociologues ont rendu
compte d’une enquête concernant la programmation des Activités Physiques Sportives et Artistiques (APSA) en Education Physique et Sportive
(EPS). Les résultats montraient la permanence
d’une domination des activités sportives traditionnelles (athlétiques, gymniques et d’opposition) sur d’autres activités (artistiques, de pleine
nature et d’entretien), ainsi que les décalages
entre la culture des enseignants et les envies des
élèves.
Dans cette enquête, l’ultimate arrivait en
19ème position des activités programmées en
EPS, loin derrière le trio de tête des sports collectifs (volleyball, basketball, handball), et après
le football et le rugby. La problématique des
choix culturels dans cette discipline ne peut se
réduire à un projet de ré-équilibrage en faveur
des activités artistiques, des activités de pleine
nature et des activités d’entretien de soi. Réduire
la place accordée aux activités d’opposition
amène à faire des choix, par exemple parmi les
différents sports-collectifs.

Or, l’utimate reste peut-être trop porteur de
l’imaginaire des « sports californiens » exploitant
le rapport à la nature (l’air et le vent), comme le
soulignait déjà le sociologue C. Pociello en 1981.
Si les enseignants d’EPS évoquent souvent l’ultimate comme une activité nouvelle, attrayante
et motivante pour les élèves, certains ne l’envisagent pas comme un « vrai sport » contrairement aux sports traditionnels plus énergétiques
et davantage reconnus culturellement.

1.2. L’essor récent
de l’ultimate en EPS
Pourtant, dans le cadre d’une réflexion à propos
des pratiques sociales et des pratiques scolaires
en EPS, Dugas (2004) avait souligné le développement de l’ultimate dans cette discipline, avec
un ancrage initial dans le primaire (années 70
et 80), puis au sein du secondaire (à partir des
années 90). L’auteur expliquait ce processus
en lien avec une logique institutionnelle (l’ultimate devient progressivement et officiellement
un sport à part entière), mais aussi avec une
logique de légitimation (cette activité semble
porteuse d’un potentiel éducatif particulièrement
riche). Force est de constater aujourd’hui que le
développement de l’ultimate est remarquable au
niveau fédéral, puisque selon les données de la
fédération, le nombre de pratiquants en club a
été multiplié par 3 entre 2009 et 2019. Dans les
années 1980, le badminton souffrait aussi d’une
représentation de « sport de plage » ludique,

avant de se développer massivement dans le
milieu fédéral, mais aussi en EPS et à l’Association Sportive (AS). Aujourd’hui, l’ultimate a
certainement pris davantage d’importance dans
les programmations à l’école, et son développement est à venir. Un indicateur fort est le nombre
de pratiquants à l’AS, qui est passé de 5100 en
2016 à 9200 en 2019, même si cela reste encore
loin derrière les autres sports collectifs. Cette
évolution laisse deviner les intérêts potentiels de
l’ultimate pour l’enseignement en EPS.

1.3. Objectif de l’article
Nous souhaitons proposer un bilan de l’enseignement de l’ultimate en EPS, en prenant principalement appui sur la littérature professionnelle
des années 1980 à nos jours. Plus précisément, après avoir mis en évidence tout l’intérêt
de cette APSA dans la formation des élèves à
l’école, nous proposerons une synthèse historique de la didactisation de l’ultimate (Revues
EPS et Enseigner l’EPS), afin de déboucher sur
des perspectives pour le développement de son
enseignement en EPS. Cela nous permettra
simultanément d’aborder les questions que se
pose nécessairement un enseignant désireux
d’intégrer cette activité dans la programmation
de son établissement et le parcours de formation
de ses élèves : Qu’est-ce que l’ultimate ? Pourquoi
le programmer en EPS ? Que peut-on enseigner
en ultimate ? Comment l’enseigner en EPS ?
Comment évaluer en ultimate ?

2. L’ultimate : quels intérêts pour l’EPS ?
Selon Dugas (2004), « le bel avenir réservé à
l’ultimate peut s’expliquer en étudiant sa logique
interne » (p. 11). Il nous semble que cette APSA
est particulièrement appropriée pour l’enseignement de l’EPS, notamment par rapport à d’autres
sports collectifs. Plus précisément, trois points
principaux sont à évoquer, et à comprendre au
regard des fondements historiques de cette APSA.
Enseigner l’EPS N• 284 // Avril 2021

2.1. Favoriser l’engagement
de tous les élèves
Premièrement, d’un point de vue de l’engagement de tous les élèves malgré l’hétérogénéité
des classes, l’ultimate est porteur de plusieurs
atouts.

L’ultimate est un sport collectif créé aux EtatsUnis dans les années 40 par les étudiants de
l’Université de Yale, inspirés par les vols de
moules à tarte en métal d’une boulangerie industrielle locale possédée par William Russel Frisbie.
Après la création d’un premier disque volant en
plastique par un ancien étudiant, sa commercialisation va permettre la création de l’ultimate
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outdoor à l’approche des années 1970, et son
institutionnalisation en France à partir de 1977.
Son développement se situe lors du mouvement
hippie de mai 68, en même temps que les sports
funs californiens (Pociello, 1981). L’ultimate est
donc porteur d’une signification novatrice et
originale par rapport aux sports collectifs plus
traditionnels, en étant ancré dans une recherche
de sensations et de plaisir. En particulier, les
caractéristiques du disque (175 g et de 27 cm
de diamètre) ouvrent à des possibilités de vol
variées qui sont particulièrement ludiques, à
l’instar de celles du volant de badminton qui ont
grandement participées à son développement
dans la société et en EPS.
L’étude sociologique de G. Combaz et O. Hoibian
(2009) souligne les souhaits des élèves pour une
intégration d’activités nouvelles. Par exemple en
sports-collectifs, la découverte de l’ultimate est
susceptible de motiver un plus grand nombre
d’élèves, au regard de la surreprésentation des
APSA plus traditionnelles (foot, hand, basket,
volley, et dans une moindre mesure le rugby).
Il faut dire aussi que les dimensions règlementaires et techniques tendent à homogénéiser
les niveaux de pratique, notamment le fait que
les attaquants ne peuvent se déplacer avec le
frisbee en main. Si nous défendons l’intérêt de
conserver les alternatives dans l’enseignement
des sports-collectifs, et notamment la conservation de possibilités de dribble, force est de
constater qu’en EPS, l’ultimate permet a priori un
engagement plus collectif des élèves. D’ailleurs,
« l’équipe en possession du frisbee fait évoluer
le score par une action de coopération (passe
à un partenaire dans le camp adversaire),
alors que dans la quasi majorité des sports
collectifs, l’évolution du score s’appuie sur une
conduite d’opposition (tir au handball, essai au
rugby, etc.) » (Dugas, 2004, p. 11). L’ultimate est
donc le sport collectif par excellence, puisque
la progression ne peut se faire qu’à l’aide de
passes, et que même l’action de marque ne peut
s’effectuer seul, contrairement à l’ensemble des
autres sports collectifs. Cette APSA prône et

favorise le respect de l’hétérogénéité et l’intégration de la mixité.

2.2. Offrir une richesse
des apprentissages
Deuxièmement, en termes de perspectives
d’apprentissages, l’ultimate semble particulièrement riche, tant d’un point de vue technico-tactique que méthodologique. La manipulation du frisbee ouvre à un champ des possibles
en termes d’expériences corporelles totalement
nouveau et original, sachant que tous les élèves
d’une classe se retrouve souvent sur un pied
d’égalité sur ce point.
En attaque, les acquisitions principales en
ultimate sont les trois techniques de lancers du
frisbee (revers, coup droit, inversé), le pied de
pivot ou démarquage du porteur, le « catch » du
disque (à l’arrêt à deux mains ou à une main,
puis en course et en suspension), les feintes ou
démarquage du non porteur. En défense, il s’agit
de progresser principalement en « homme à
homme » (avec des possibilités d’évolution
vers des intentions en zone), en articulant des
intentions pour « Presser » (défendre sur le
porteur pour empêcher la passe d’être réalisée),
« Dissuader » (défendre sur un non porteur pour
empêcher la passe d’être tentée) et « Intercepter » (défendre sur un non porteur pour
empêcher la passe d’arriver).
Les acquisitions spécifiques portent principalement sur les lancers qui permettent la passe à
un partenaire, techniques qui sont l’occasion d’un
développement de compétences méthodologiques
dans l’observation et l’analyse des trajectoires du
frisbee. Le progrès passe donc pour l’élève par
la construction de liens entre le vol du frisbee et
la réalisation technique du lanceur, ce qui peut
donner lieu à un apprentissage collaboratif, avec
éventuellement l’utilisation d’une tablette pour
amplifier les feedbacks par la vidéo.
Cette activité s’inspire en fait des sports collectifs américains, en empruntant des ingrédients

du football américain et du basketball. L’influence
du football américain est à situer dans la taille
du terrain en Outdoor et la recherche de passes
longues en gagne-terrain. Les dimensions sont
relativement similaires (111 m sur 37 m), même
si la densité est beaucoup plus faible (on joue
à 7 contre 7), ce qui a pour conséquence une
très forte dépense énergétique. En Indoor,
l’ultimate se joue à 5 contre 5 sur un terrain de
handball (40 m sur 20 m). Egalement, comme
en football américain, l’enjeu est de marquer
en transmettant le frisbee à un partenaire dans
une zone d’en-but de 23 m sur 37 m (en indoor
6 m sur 20 m). La passe qui précède est donc
la « passe-ultime », « ultimate » en anglais.
La première équipe à 13 points (indoor) ou
21 points (outdoor) gagne la rencontre (dans les
limites de temps). L’influence du Basketball se
fait sentir du fait que l’ultimate s’est construit
comme un sport d’adresse et non de force.

2.3. Proposer une pratique
originale et éducative
Troisièmement, l’ultimate est une activité
porteuse d’une originalité dans la manière
d’appréhender le rapport à la règle et l’éducation
à la citoyenneté. En effet, si tous les sports-collectifs sont potentiellement des moyens d’éducation à certaines valeurs, l’ultimate repose sur
un règlement particulier, lié à son histoire : précision nécessaire dans les trajectoires de passe,
absence de contact physique entre les adversaires (le défenseur doit se situer à distance de
l’attaquant), absence de possibilité de déplacement du porteur de frisbee (il dispose d’un pied
de pivot pour se démarquer). Mais simultanément, le rapport à la règle en ultimate se veut
totalement spécifique et original, en lien avec le
contrat fondamental d’auto et du co-arbitrage.
En effet, contrairement aux autres sports-collectifs, une infraction ou violation du règlement
n’entraine pas la perte du disque. Pour récupérer
le frisbee et inverser le changement de possession (turnover), il faut l’intercepter en vol, faire
en sorte que l’adversaire le fasse tomber au sol,
ou l’empêcher de faire une passe dans le temps
imparti. En effet, le défenseur peut exercer une
pression temporelle sur le porteur du frisbee
en comptant jusqu’à 8 secondes (indoor) ou à
10 secondes (outdoor).
Puisqu’aucune sanction n’est prévue, les joueurs
des deux équipes coopèrent à une forme d’auto
et de co-arbitrage. D’une part, le règlement est
appréhendé comme un moyen de permettre le
jeu et non de le contraindre, et d’autre part, les
joueurs se considèrent comme des partenaires
de jeu avant d’être des adversaires. Ils sont tous
responsables de l’application et de l’adhésion aux
règles. Cet « esprit du jeu » anime les joueurs
d’ultimate et a deux conséquences : il n’y a pas
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de sanction, et par cette acceptation du rapport
à la règle, l’ultimate peut se permettre d’être
auto-arbitré. Concrètement, en cas de faute de
jeu, les deux joueurs concernés échangent et
trouvent un accord avant la reprise du jeu. Cela
repose donc sur une éthique originale consistant
à faire confiance à l’autre, qui doit participer à
développer la citoyenneté (la maîtrise de soi,

la souplesse d’esprit, le respect des règles,
le respect de l’autre…). Un joueur d’ultimate
doit donc apprendre à dialoguer avec son adversaire ce qui signifie savoir s’exprimer et écouter.
Chaque rencontre se termine par un regroupement collectif des deux équipes (« la ronde »)
qui est l’occasion de revenir ensemble sur son
déroulement. Finalement, comme le souligne

Dugas (2004), « les valeurs de fair-play et
de respect d’autrui ou des règles, qui font
cruellement défaut aujourd’hui dans le sport
actuel, apparaissent ici au grand jour. Ces
valeurs citoyennes convergent bien évidemment
avec celles véhiculées à l’école et font partie
intégrante des objectifs visés par les enseignants » (p. 11).

3. Un historique de la didactisation de l’ultimate
dans les revues professionnelles
L’enseignement de l’ultimate en EPS nécessite
comme les autres APSA un effort de didactisation. C’est notamment l’objectif des productions professionnelles (articles, ouvrages) que
de préciser ce qu’il y a à enseigner et comment
enseigner l’activité ultimate à l’école. Dans son
article de 2004, Dugas souligne l’augmentation
progressive des articles dans la revue EPS à
partir de 1980, avec 4 propositions entre dans la
période 1980-1996 puis 11 entre 1997 et 2004.
L’auteur propose aussi une comparaison intéressante avec un sport collectif plus traditionnel,
le handball, auquel est consacré 80 articles
dans la période 1980-1996 et 25 entre 1997 et
2004. Ce constat révèle donc une domination
des activités traditionnelles sur les pratiques
nouvelles, mais qui a tendance à diminuer au fur
et à mesure du temps.

3.1. Une timide didactisation
de l’ultimate des années
1980 aux années 1990
Au début des années 80, on trouve deux articles
dans la Revue EPS qui invitent à l’intégration
du « frisbee » à l’école (Bérard, 1980 ; Le Guen,
1981). Puis c’est au début des années 90 que
deux nouvelles productions tentent de défendre
la cause de l’ultimate. Par exemple, Brolles
(1988) expose un bref historique de l’activité
et en précise le règlement. Des situations sont
proposées pour l’amélioration de la précision des
lancers (records de passes au temps par deux,
golf frisbee ou jeu de quilles à faire tomber,
transposition du jeu de l’horloge et du ballon
prisonnier), pour le travail des déplacements et
d’appréciation des trajectoires (transposition des
jeux du béret et des balles brûlantes), ainsi que
des jeux préparatoires à l’ultimate (notamment
« le frisbee capitaine »). L’article vise plutôt
l’école primaire, avec un ancrage fort dans les
jeux traditionnels, et les contenus ciblés sont
essentiellement techniques (lancers et saisies
du frisbee). L’article proposé par Fumagalli (1991)
est dans la même logique, même si l’auteur rend
compte d’un cycle en collège. Les situations sont
similaires, principalement orientées vers les
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techniques de lancers (revers et coup droit) et de
saisies (en course), en insistant sur l’importance
du pied de pivot d’une part, et sur la recherche de
démarquage latéral d’autre part (valorisée dans
un match à thème par des points supplémentaires attribués lors d’une réception du frisbee
dans une zone latérale de l’en-but).
A l’approche des années 2000, la revue EPS a
fait le choix de valoriser des articles courts dans
la catégorie « Repères techniques et pédagogiques ». Par exemple, Le Meretier (1997) cible
la thématique des lancers en « Revers – Coup
droit » pour que l’élève enrichisse son répertoire
moteur. Les situations proposées sont à nouveau
de l’ordre des échanges par deux, en alternant
coup droit et revers, ou le fameux « jeu de l’horloge ». Les contenus proposés sont techniques,
au sens biomécanique du terme, avec des
indicateurs précis et des schémas explicatifs.
Dans un autre article Liautier (1997) cherche à
favoriser le rôle des non-porteurs, et en particulier l’action de démarquage et la saisie en
déplacement. Peu de contenus sont proposées
de manière explicite, mais l’on comprend qu’ils
sont à situer : dans l’action de « catch » à deux
ou à une main en course d’une part (une situation consiste à réaliser des passes par deux en se
déplaçant dans un couloir) ; en termes de prise
de vitesse, de changement de vitesse et de direction d’autre part (une situation inspirée du béret
est proposée sous forme d’atelier). Enfin, Kaftel
& Leygues (2000) ciblent à nouveau la thématique des lancers chez les débutants, proposant
des repères techniques particulièrement précis
concernant la tenue du frisbee en coup droit et en
revers, et des conseils de régulation par rapport à
des problèmes typiques dans les lancers.

3.2. Une didactisation de
l’ultimate qui se développe
dans les années 2000
Au début des années 2000, ces deux auteurs
vont proposer deux nouvelles contributions dans
la Revue EPS, et un réel pas en avant dans la
didactisation de l’enseignement de l’ultimate.
Il faut souligner que le second est à la fois

professeur des écoles et président de la fédération de de flying-disc française. En 2001, il s’agit
d’une initiation au développement de l’enseignement de l’ultimate en EPS, avec deux objectifs
explicites : définir et cerner les spécificités de
l’activité et donner des indices d’observation et
des outils d’intervention pour mettre en place un
cycle d’initiation. Après un rappel règlementaire
et une mise en évidence des enjeux éducatifs de
l’APSA, les auteurs proposent notamment des
situations à effectif réduit pour aller marquer
dans une zone sans défenseur, puis avec défenseurs, en insistant sur la distance à respecter
entre le porteur et le défenseur, et l’exploitation
du pied de pivot pour se démarquer.
En 2004, un autre article porte sur la question
« Qu’est-ce qu’un bon appel ? », et s’adresse
à des niveaux plus avancés. Les auteurs
partent du constat de l’évolution classique des
formes de pratique en ultimate, allant d’un jeu
regroupé (« la grappe ») à un jeu plus écarté
(« le parapluie »), pour tendre vers une organisation plus rigoureuse et pertinente (« la ligne »).
A la même période, Y.F. Montagne propose
ce qui reste encore aujourd’hui l’ouvrage de
référence sur l’enseignement de l’ultimate dans
la collection « De l’école… aux associations »
de la Revue EPS (2001). L’auteur propose
un tour d’horizon extrêmement complet des
connaissances historiques, règlementaires,
technologiques et didactiques. Il expose aussi
les principes qui fondent sa démarche d’enseignement, notamment le choix de privilégier
le jeu à effectifs réduits (du « 3 contre 3 » au
« 5 contre 5 »), une modalité de pratique plus
adaptée aux élèves en EPS et à leurs progrès
(dépense énergétique, sollicitation perceptivo-cognitive, quantité de pratique, distance
optimale de passe, nombre de points marqués
et nombre de frisbees touchés…). Dans le
prolongement, Y.F. Montagne fait aussi le choix
de privilégier l’ultimate en salle sur les premiers
niveaux de pratique, avec une ouverture vers le
jeu en extérieur sur des niveaux plus élevés (prise
en compte des effets du vent, augmentation de la
sollicitation énergétique, plaisir de voir et de faire
voler un frisbee longtemps, haut et loin…).
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Dans un article de 2003, Y.F. Montagne aborde
la question de « la ligne », organisation collective
spécifique à l’ultimate, à rechercher en attaque
pour des niveaux confirmés. Partant du constat
que la logique de progression en « passe et va »
n’est pas aussi efficace que dans les autres
sports collectifs, et qu’il en est de même concernant la progression offensive avec une structure
organisée par postes, « la ligne » permet de
jouer en anticipant le déroulement du jeu. Plus
précisément, il s’agit pour les élèves de respecter
certains principes d’efficacité : démarquage
vers le porteur, entre le porteur et la cible, hors
de la zone d’ombre du défenseur (grand côté ou
petit côté). Cela nécessite des courses d’appel
avec des feintes pour se libérer du marquage du
défenseur, une capacité à réaliser des passes à
des partenaires en courses, puis à se replacer
« en ligne » pour assurer l’enchaînement des
actions au service du projet de jeu collectif. On
trouve en fait davantage d’organisation collective
en ultimate (« stacks ») avec trois tendances
majoritaires : vertical (« la ligne »), horizontal ou
en carré.

3.3. La didactisation
de l’ultimate aujourd’hui
Ou en sommes-nous de la didactisation de
l’enseignement de l’ultimate en EPS une
quinzaine d’années plus tard ? Elle semble évoluer
pour se mettre en adéquation avec les exigences
institutionnelles actuelles de l’école et de l’EPS.
Dans un article de 2014, Taclès & Fourmillier se

posent la question d’une approche curriculaire
de l’enseignement de cette APSA susceptible de
participer d’une continuité des apprentissages
au fur et à mesure du parcours de formation de
l’élève. Les auteurs proposent de s’appuyer sur
des « grilles de compétences » et de systématiser leur utilisation avec les élèves. L’ultimate
n’est en fait qu’une illustration d’une démarche
plus globale, consistant à expliciter ce qu’il y a
apprendre aux élèves, afin de les aider à se situer
dans un objectif de progression. Un tableau
formalise les acquisitions visées en termes de
connaissances, capacités et attitudes. Dans
un article de 2014, Desusclade envisage une
pédagogie de la mobilisation en ultimate, autour
de plusieurs principes dont le check obligatoire avant toute mise en jeu (chaque fois que
le frisbee va au sol), le non contact obligatoire
avec distance de garde imposée par le porteur,
la récupération du frisbee par le dernier élève
ayant touché le frisbee (avant qu’il tombe), et le
fait d’imposer un marquage individuel obligatoire
déterminé avant de démarrer le match. Dans un
article de 2015, Fleury (2015) développe également une réflexion autour de la compétence,
mais en lien avec la thématique actuelle des
situations complexes. A nouveau, la lecture du
texte montre que l’ultimate n’est là que pour
illustrer une démarche plus globale. D’ailleurs,
si l’auteur défend une logique d’enchaînement de
situations complexes à l’échelle d’un cycle d’ultimate (avec des allers-retours vers des situations
plus analytiques), une seule d’entre elles est
réellement présentée (« La course aux points »).

En 2015, une proposition d’Averty aborde la
question de l’évaluation en ultimate. L’auteur
s’inscrit dans le prolongement du groupe EPIC
(Evaluation Par Indicateur de Compétence) de
l’AEEPS. En cherchant à s’inscrire dans un esprit
de rigueur bienveillante vis-à-vis des élèves, il est
proposé d’évaluer des élèves de 6e avec un triple
score sur la base d’un match avec 15 possessions
pour chaque équipe. Le « score zones » invite à
la progression collective vers la cible adverse,
et correspond au nombre de points marqués
par l’équipe, sachant que plus elle se rapproche
de cette cible, plus elle marque de points (il y a
différentes zones qui correspondent à 1 point,
10 points, 100 points ou 1000 points). Le « score
temps » invite à la conservation collective du
frisbee, et correspond à la somme du temps qui
s’écoule entre chaque entrée en possession et un
« turn-over » (il est chronométré par des élèves,
un pour chaque équipe). Enfin, le « score prise de
parole » correspond au rapport entre le nombre
d’appels organisés (lorsqu’un élève considère
apercevoir une faute) et le nombre de pénalités
(attribuées par un observateur lorsqu’un joueur
ne respecte pas les règles de prise de parole).
L’auteur propose quelques illustrations concrètes
d’exploitation de cette modalité d’évaluation, tant
par l’enseignant que par les élèves. En effet, en
croisant les trois scores, il est possible de faire
émerger des axes de travail prioritaires différenciés. L’utilisation d’un cahier d’entraînement par
les élèves doit permettre de conserver ces informations et de favoriser une continuité de la mise
en projet à l’échelle du cycle.

4. Synthèse des propositions didactiques sur l’ultimate
Ce tour d’horizon des propositions professionnelles entre 1980 et aujourd’hui permet de
pointer quelques éléments de bilan. Le nombre
d’articles portant sur l’enseignement de l’ultimate en EPS est relativement faible par rapport
à beaucoup d’autres APSA, et notamment
par rapport aux autres sports-collectifs plus
traditionnels (volleyball, basketball, handball,
football, rugby). Néanmoins, il y a bien un
développement progressif d’une didactique

de l’enseignement de l’ultimate à l’école, avec
une évolution classique allant de la présentation des connaissances règlementaires, à une
focalisation sur les contenus d’enseignement
technique (au sens biomécanique du terme),
puis à des propositions intégrant progressivement des contenus tactiques pour déboucher sur
le ciblage de compétences dans les articles les
plus récents. Simultanément, si les contributions
portent essentiellement sur des cycles d’initia-

tion à des élèves débutants, certaines propositions plus récentes abordent des contenus plus
élaborés à destination de niveau plus débrouillés
(par ex. l’organisation « en ligne »). Nous avons
ancré notre réflexion dans la littérature professionnelle (Revue EPS et Revue Enseigner l’EPS),
mais il n’est pas possible de ne pas évoquer
certains groupes de réflexion sur l’enseignement
de l’ultimate en milieu scolaire qui proposent
aussi des ressources particulièrement riches,
intéressantes et accessibles en ligne. Nous
pensons notamment au site de l’académie de
Créteil piloté par V. Peltre, O. Labbé et J. Vallet
(https://sites.google.com/site/ultimatecreteil/
home). Ces ressources ont donné lieu à deux
publications de l’inspection (Labbe O., Peltre V.
& Vallet J., 2014a, 2014b). En synthèse de toutes
les productions professionnelles citées depuis
le début de l’article, plusieurs points de repères
peuvent être proposés aux enseignants d’EPS.
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4.1. Les conduites typiques
des élèves
En ce qui concerne les conduites typiques des
élèves et leur progression dans l’activité ultimate,
plusieurs étapes sont mises en évidence :
1• concernant les débutants qui jouent en
grappe, l’objectif est d’apprendre à progresser
collectivement vers la cible adverse dans un jeu à
3 contre 3 (règles du jeu, écartement, ciblage de
la passe en revers, attraper à deux mains, pied
de pivot…) ;
2• concernant les débrouillés, il s’agit
d’apprendre à défendre et attaquer en homme à
homme dans un jeu à 4 contre 4 (démarquage,
enrichissement des passes avec le coup droit,
attraper à une main, amplification de l’exploitation du pied de pivot avec des feintes de passe,
jeu en mouvement…) ;
3• concernant les confirmés, l’objectif est
d’entrer dans une logique d’adaptation à l’adversaire par un enrichissement des projets technico-tactique en attaque et en défense (passes
plus longues avec intégration de l’inversé, la
ligne, évolution vers défense de zone, jeu en
mouvement sur grand espace…).
Le projet de jeu en attaque s’enrichit donc de
manière spiralaire tout au long du parcours de
formation, d’un jeu en triangle qui gagne en
vitesse et en alternance jeu court / jeu long, à une
organisation collective des postes pour libérer et
exploiter les espaces libres, avec des compétences d’anticipation et d’adaptation en situation. Simultanément en défense, la mise en place
d’une défense homme à homme efficace évolue
vers l’intégration d’intention de défense en zone
avec une recherche d’orientation du jeu offensif,

« la Force » (nom donné en ultimate pour orienter
ou « forcer » le jeu de l’attaque adverse vers un
côté et ainsi en réduire les possibles en termes
d’alternatives). Des fiches ressources précisent
pour chaque niveau les compétences attendues
et les acquisitions en termes de connaissances,
capacités et attitudes.

4.2. Les situations proposées
Les situations exposées par les différents auteurs
peuvent être regroupées dans quatre catégories
principales :
1. des situations inspirées des jeux traditionnels (béret, ballon prisonnier, l’horloge, épervier,
balle au capitaine…) ou d’autres sports (speedminton, golf…) transposés avec un frisbee ;
2. les situations techniques décontextualisées :
situations de record d’échanges (en revers, en
coup droit, en inversé, à l’arrêt, en mouvement,
avec pied de pivot…), situations de passes /
réceptions de plus en plus éloignées pour tendre
vers une distance maximale, situations de
progression en relais de type « passe et va », jeu
de recherche de précision dans les lancers avec
cibles à atteindre ;
3. les situations plus contextualisées : les
ateliers de travail du démarquage du porteur en
exploitant le pied de pivot et les feintes ou du
non porteur de frisbee par des changements de
rythmes et de directions (par ex. un passeur,
un attaquant, un défenseur), le jeu du milieu
pour apprendre le pied de pivot, le jeu de la
« Hot Box » pour pouvoir travailler en réduisant la
dépense énergétique ;
4. les matchs à thème : jouer sur les techniques
de passes (revers et / ou coup droit et / ou inversé)

et de réception (à deux mains, à une main),
jouer sur le nombre de cibles (une, deux, trois,
quatre…), sur le nombre de passes (de « passe
à 3 », « passe à 10 »), jouer sur les effectifs (de
3/3 à 5/5, égalité numérique ou surnombre),
jouer sur les espaces de jeu (largeur, longueur,
cibles), jouer sur la matérialisation de zones en
longueur et / ou en largeur (par ex. pour travailler
l’alternance passes courtes / longues), jouer sur
le temps de conservation du frisbee individuel ou
collectif, jouer sur la distance entre le porteur et
le défenseur, jouer sur le retard d’un ou plusieurs
défenseurs…

4.3. Les outils d’évaluation
Les outils d’évaluation en ultimate se sont
développés dans plusieurs directions : évaluation
individuelle des compétences avec des critères
portant sur le jeu, l’observation et le fair-play,
évaluation de l’efficacité collective reposant sur
un rapport entre les points obtenus en fonction
des zones atteintes en direction de la cible
adverse sur le nombre de possessions du frisbee,
évaluation formative de la maîtrise des règles de
l’APSA, fiche formative pour le coach intégrant
des consignes types à formuler aux joueurs,
grilles d’évaluation des compétences types BAC
à l’identique des autres sports-collectifs. Sur ces
différents points comme sur l’articulation entre
les acquisitions spécifiques à l’ultimate et les
compétences méthodologiques et sociales plus
générales, les deux publications de l’inspection
de Créteil apparaissent comme des ressources
particulièrement pertinentes (Labbe, O., Peltre,
V. & Vallet, J., 2014a, 2014b).

5. Conclusion : quelles perspectives ?
Cette synthèse des propositions concernant
l’enseignement de l’ultimate en EPS invite à
un développement didactique plus important
à l’avenir. En effet, si ce sport-collectif semble
porteur d’enjeux éducatifs spécifiques particulièrement intéressants pour cette discipline
scolaire, reste que cela est clairement sous
la dépendance des choix réalisés par l’enseignant, tant au niveau didactique que pédagogique. Si les connaissances portant sur le cadre
règlementaire, les contenus d’enseignement
technico-tactiques et les situations principales
sont désormais accessibles, il est absolument
essentiel pour tout enseignant d’EPS désireux de
proposer l’ultimate à ses élèves de travailler à les
comprendre et à les maîtriser afin de dépasser
les projets de découverte et d’animation.
Au cœur de cette appropriation de l’APSA, la
perception de l’esprit du jeu et de la spécificité
de l’appréhension du rapport à la règle est à la
Enseigner l’EPS N• 284 // Avril 2021

fois une contrainte et une ressource essentielle
pour les enseignants comme pour les élèves
(absence de sanction, acceptation du règlement
comme moyen du jeu, auto et co-arbitrage).
Ainsi, Desusclade (2014) apporte une attention toute particulière à la question de l’autoarbitrage qu’il place de façon centrale dans sa
proposition de pédagogie de la mobilisation en
Ultimate. Véritable bouleversement dans l’appréhension du rapport à la règle, l’enseignement de
cette APSA ne saurait être envisagé sans percevoir cet enjeu et avoir nécessairement réfléchi à
sa mise en place dans les leçons d’EPS. Egalement, il semble possible d’aller plus loin sur la
conception de formes de pratique scolaire plus
riches, et sur le développement de projets interdisciplinaires. A titre d’exemples, les sciences
physiques peuvent être une ressource pour aider
les élèves à comprendre pourquoi un frisbee vole
dans les airs (forme du frisbee, portance de l’air,

rotation du frisbee), le français peut également
être mis à contribution dans le cadre du co-arbitrage (écouter, s’exprimer, dialoguer, argumenter,
respecter…), et l’histoire-géographie peut être
sollicitée pour analyser l’évolution du règlement de l’ultimate par comparaison à d’autres
sports-collectifs au cours du temps.
Quelle place doit-on accorder à l’ultimate dans
l’enseignement de l’EPS ? L’évolution culturelle
des APSA dans la société, dans un processus
d’enrichissement et de diversification permanent,
oblige les enseignants à faire des choix. A l’évidence, tous les sports-collectifs sont pertinents à
l’école, et « le choix des APS en EPS, ne s’effectue
pas dans une opposition entre les « pratiques
nouvelles » et les « sports de base » mais se
fonde sur une stratégie didactique qui vise à
diversifier de façon raisonnée et efficace les
APS, favorise les progrès moteurs des élèves et
les prépare à leur vie future en leur donnant les
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moyens de concevoir et gérer progressivement
leur pratique » (Bessy, 1991, p. 79). Néanmoins,
le choix de l’ultimate semble particulièrement
pertinent au regard de caractéristiques règlementaires et d’enjeux éducatifs particulièrement

riches et adaptés au public scolaire. Encore
faut-il que le développement des propositions
didactiques portant sur son enseignement en
EPS s’amplifie dans les années à venir. Une autre
condition incontournable concerne les évolutions

en termes de formation initiale et continue des
enseignants sur cette APSA. Mais les STAPS
feront-ils une place à l’ultimate ?
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APSA individuelles ou APSA collectives :
une opposition à dépasser
Préambule
En EPS, autant que l’activité physique sportive ou
artistique (APSA) proprement dite, ce qui compte
c’est le traitement qui en est fait, dans le but de
répondre à chacun des élèves et de s’adapter
aux caractéristiques des contextes d’enseignement 1 tout en respectant la logique interne de

l’activité. Face à la diversité des élèves, l’enseignant d’EPS doit être capable d’avoir une vision
élargie des APSA ne s’arrêtant pas à sa forme
la plus répandue afin de proposer un parcours
de formation pertinent et adapté. Il s’agit de
dépasser la représentation dichotomique des

APSA individuelles ou collectives et de présenter
un modèle plus souple permettant de les adapter
aux intentions de l’enseignant d’EPS. Ainsi, une
même APSA, pratiquée seul ou à plusieurs, peut
influencer l’engagement, les apprentissages et
les évaluations des élèves.

tendance se confirme également au lycée comme
en atteste le dernier rapport de la commission
nationale des évaluations en EPS (2019 pour la
session 2018). Une des raisons principalement
avancées pour expliquer cette surreprésentation

est la présence de trois groupes d’activités au
sein de ce CA à savoir les activités de raquette,
les activités de combat et les sports collectifs.
Les enseignants justifient principalement cette
sur-représentation par le besoin de s’opposer
à la fois individuellement et collectivement aux
autres. Les valeurs rattachées à ces APSA d’un
point de vue empirique peuvent être différentes,
voire opposées dans cette dialectique entre ces
deux types de pratique (Tableau 1).

Introduction
A la lecture du rapport du groupe « Observatoire EPS collège 2 » on constate que le champ
d’apprentissage (CA) n° 4 est toujours surreprésenté (plus de 45 % du temps d’enseignement)
dans les programmations des collèges. Cette

Tableau 1

Valeurs rattachées aux APSA du champ d’apprentissage n°4  3
APSA individuelles
Raquette
Gestion d’un duel, concentration, prise de risque

Combat
Dépassement de soi, maîtrise
et contrôle de soi, combativité,
gestion d’un duel

APSA collectives
Sports collectifs
Coopération, solidarité, esprit
d’équipe, entraide, projet
collectif, vivre ensemble

Il est possible de compléter ce diagnostic au
regard des propositions de connaissances et de
compétences pour la maîtrise du Socle Commun 4
majoritairement retenus par les équipes pédagogiques pour les APSA du CA4 (Tableau 2).

Tableau 2

Objectifs de connaissances et de compétences majoritairement
retenus pour le champ d’apprentissage n°4
APSA individuelles
Raquette
Anticiper et planifier ses tâches,
Se concentrer et gérer son effort (D2)
Prendre des initiatives (D3)
Conduire des stratégies (D5)

1)
2)
3)
4)

APSA collectives
Combat

Faire preuve de contrôle et de maîtrise de soi (D1.4)
Respecter des consignes, gérer son effort (D2)
Respecter des règles (D3)
Observer les règles élémentaires de sécurité (D4)
Gérer son activité physique (D5)

Programmes d’enseignement d’EPS du lycée général et technologique, Bulletin officiel spécial n° 1 du 22 Janvier 2019.
Groupe « Observatoire EPS Collège », La situation de l’EPS au collège en 2016, Quelques repères, rapport IGEN, Mars 2018.
Liste non exhaustive.
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, Bulletin officiel n°17 du 23 Avril 2015.
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Sports collectifs
Travailler en équipe, partager des tâches,
engager un dialogue constructif, collaborer
et s’entraider (D2)
Coopérer et faire preuve de responsabilité (D3)
Conduire des stratégies (D5)
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Si certaines APSA ont fait preuve de leur intérêt
tant dans une dimension individuelle que dans
une dimension collective (c’est le cas de la course
d’orientation ou de la danse qui se pratiquent
aussi bien seules qu’à plusieurs), d’autres restent
prisonnières d’une étiquette affichée officiellement dans les textes et/ou d’une vision traditionnaliste des APSA de la part des enseignants
s’appuyant sur une transposition didactique de
la pratique sportive la plus médiatisée. Ainsi,
le badminton et le tennis de table se pratiquent
presque exclusivement en simple en EPS (dans la
littérature professionnelle, très peu d’articles font
référence à la pratique en double). A l’inverse, les
sports collectifs se limitent à une réduction du
nombre de joueurs sur le terrain. Les équipes
d’EPS ne se privent-t-elles pas de la richesse des
APSA en n’interrogeant pas plus cette dialectique individuelle / collective ? Ne doivent-elles
pas se donner une marge de liberté supplémentaire en puisant dans ces activités différentes
façons d’associer ces deux formes de pratique.

Il convient pour cela de s’éloigner de la forme de
pratique la plus répandue de l’APSA pour tendre
vers le fond afin de favoriser les apprentissages
de nos élèves comme le rappellent Mascret et
Travert (2011). C’est d’ailleurs dans ce sens par
exemple que le nouveau programme d’enseignement d’EPS des classes préparant au CAP et des
classes préparant au baccalauréat professionnel
rappelle qu’« une APSA peut prendre plusieurs
formes et peut être associée à diverses intentions en fonction du traitement didactique qu’on
applique » 5.
En effet, en sachant que les adolescents ont des
besoins paradoxaux tels que le désir d’autonomie
et le besoin d’affiliation (Braconnier, 2007),
l’enseignant peut adapter la forme de pratique
pour répondre à la fois aux besoins et aux envies
de chacun, tout en impulsant des transformations sociales et collectives relatives par exemple
au vivre ensemble.
Le rôle de l’enseignant n’est-il pas de répondre
à des intentions prioritairement individuelles ou

plus collectives tout en contribuant à l’évolution
de ses élèves ?
A partir de deux APSA issues du même champ
d’apprentissage, l’une pratiquée traditionnellement individuellement, l’autre pratiquée principalement collectivement, notre hypothèse de travail
est de montrer que l’enseignant peut prendre le
contrepied de cette vision réductrice, telle que
nous l’avons observée empiriquement dans le
tableau ci-dessus et peut adapter la forme de
pratique afin de répondre de façon enrichie à
des objectifs prédéfinis en amont. Il s’agit donc
d’ouvrir le champ des possibles dans ces deux
activités physiques et sportives afin de rendre
plus efficace la relation entre des intentions et
les moyens mis en œuvre.
J’ai choisi ici de présenter deux APSA fortement
représentées en EPS où la forme de pratique est,
au regard de notre thème d’étude, clairement
marquée. Les propositions de situations sont
particulièrement adaptées au cycle 4.

Badminton. Vers une approche plus stratégique et solidaire :
jouer avec et contre les autres
Aspects négatifs
d’une pratique individuelle
La pratique du badminton abordée uniquement « d’un point de vue personnel » limite
les relations interindividuelles. Les apprentissages sociaux en sont restreints. Le risque pour
les élèves est également de tomber dans une
certaine monotonie de la pratique. Les modalités
d’opposition sont réduites (confrontation contre
un seul adversaire) ce qui peut augmenter le
risque de désinvestissement. Les autres élèves
présents permettent principalement de se
comparer à partir d’un score ou d’un classement
ce qui peut nuire au sentiment de compétence
et entraîner des stratégies d’auto-handicap
(Salomon, Famose, Cury, 2005) surtout si les
élèves sont en difficulté. Autrement dit, la dimension compétitive est mise en avant et entraine
une hiérarchisation renforcée.

Aspects positifs
d’une pratique collective
Cette forme de pratique permet aux élèves de
se confronter collectivement à un ou plusieurs
adversaires. De fait, il s’agit à la fois de coopérer
et de s’opposer. Il est également envisageable
d’engager les élèves dans une pratique collaborative où tous les élèves poursuivent un même

but. Cette diversité de situations permet de
jouer sur la motivation et la persévérance des
élèves. L’entraide est alors encouragée. L’élève
va chercher à se dépasser par et pour le groupe
et ainsi contribuer à l’atteinte d’un but commun.
L’élève pourra alors développer des stratégies
collectives pour atteindre un objectif ou battre
un ou des adversaires.
Objectifs :
- Encourager des formes de pratique collectives
pour favoriser le développement moteur, social
et méthodologique des élèves.
- Créer une interdépendance positive au service
de l’individu (Saury, 2008).
Exemples de situations :

• Le double suédois évolué
But : Avoir le plus de points à la fin de chaque
manche.
Organisation :
L’enseignant constitue des groupes homogènes
de 4 élèves sur chaque terrain. Chaque élève
dispose d’un demi-terrain à défendre (terrain de
double pour agrandir l’espace à défendre).
Les joueurs partent chacun avec un capital de
20 points.
Quand un joueur fait une faute ou que le volant
tombe dans son demi-terrain, il perd 1 point.

C’est alors le joueur qui vient de perdre un point
qui sert (il peut servir en diagonal ou non).
La situation se joue en 3 manches. Chaque
manche s’arrête à un temps défini (5 minutes)
ou lorsque qu’un joueur a perdu la totalité de ses
points.
Documents
complémentaires
sur le site.
Manche 1 : Score individuel
Les élèves sont seuls et doivent conserver le plus
de points possibles.
Manche 2 : Score additionné
L’élève ayant eu le moins de points au niveau du
terrain à la fin de la 1ère manche s’associe en
double avec l’élève ayant eu le plus de points
dans la manche précédente (en cas d’égalité, les
élèves effectueront un tirage au sort).
Le vainqueur de cette deuxième manche est le
double qui a perdu le moins de points additionnés
(score du joueur A et score du joueur B).
Manche 3 : Score partagé
Les doubles restent les mêmes. Le joueur qui
perd l’échange retire 2 points à son capital et son
partenaire perd aussi un point. Le vainqueur de
cette troisième manche est le double qui a perdu
le moins de points (score du joueur A et score du
joueur B).

5) Programme d’enseignement d’EPS des classes préparant au CAP et des classes préparant au baccalauréat professionnel, Bulletin officiel spécial n° 5 du 11/04/2019.
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Variables :
- Découper les terrains dans le sens de la largeur
pour défendre une zone proche ou loin du filet.
- Possibilité de gagner un point sur un coup
gagnant (sans jamais dépasser 20 points).
- Possibilité ou interdiction de jouer les volants
dans la zone de son partenaire durant une ou
plusieurs manches.

• Le 2 contre 1 infernal
But : Être en position de joueur individuel à la fin
du temps imparti
Organisation :
Les élèves sont réunis par 4 de même niveau
sur un terrain. Le temps de jeu est relativement
court (2 minutes) mais la situation se répète sur
plusieurs séquences.

Il y a toujours un arbitre, un joueur individuel et
2 joueurs en double.
Le double affronte le joueur individuel sur un
terrain de simple (pour simplifier la situation).
Si le joueur individuel gagne le point, il reste
en place et l’arbitre prend la place d’un des
2 joueurs de double (celui qui est sur le terrain
depuis plus longtemps).
Si le joueur individuel perd le point, il devient
arbitre et le dernier joueur de double à avoir
frappé le volant prend sa place. L’arbitre se
retrouve joueur de double.
Variables :
- Le vainqueur n’est plus celui qui termine en
position de joueur individuel mais celui qui a
joué le plus de points à cette place (fiche à
remplir par l’arbitre).

- Autres situations exploitables : les records
collectifs (battre des records d’échanges par
2 ou 4), la ronde italienne (reprendre le score
d’un partenaire), les situations à handicap
collectif (double avec retard ou avance de
points pour une des deux équipes).
Bilan :
Le but pour l’enseignant est de créer une
dynamique collective et de faire varier le rapport
de force autour de la dialectique opposition/
coopération (jouer avec/jouer contre) (Testud
et Rossi, 2017) au service de l’engagement
physique, de la pratique réflexive (se connaître,
adopter une stratégie efficace, identifier ses
points forts/points faibles) et de l’épanouissement personnel. La forme de pratique, bien que
collective, permet aux élèves de développer des
compétences individuelles.

Handball. Pour une opposition équitable et adaptée à chacun :
pratiquer individuellement dans un sport collectif
Aspects négatifs
d’une pratique collective
Une forme de pratique uniquement collective
ne permet pas de répondre à l’hétérogénéité
des élèves. Les élèves les plus en difficulté se
retrouvent parfois exclus du jeu même dans des
groupes de niveau (peu de manipulations de
balles, rôles limités sur le terrain, non-respect
des projets de jeu pour les meilleurs…). Les
situations proposées en EPS dans cette activité
sont rarement adaptées à chaque élève.

Aspects positifs
d’une pratique individuelle
Une forme de pratique plus individualisée permet
de mieux prendre en compte l’hétérogénéité des
élèves. En donnant des rôles et des missions à
chaque élève, l’enseignant favorise l’engagement
et les apprentissages de chaque élève. L’opposition est également plus équilibrée par une
association des élèves plus contrôlée.
Objectifs :
- Développer la pratique individuelle pour
engager et faire progresser chaque élève et
chaque équipe.
- Répondre à la diversité des élèves.
Exemples de situations :

• Les battles
But : Gagner le match en dominant son adversaire

direct (désigné par l’enseignant) en obtenant
plus d’actions positives que lui.
Organisation :
Opposition en 5 contre 5 + un gardien dans
chaque but sur 7 minutes. L’équipe qui gagne le
plus de duels remporte la partie (5 points sont en
jeu, un point par duel). Pour remporter son duel,
il faut réaliser plus d’actions positives que son
adversaire direct (buts, tirs, passes décisives,
interceptions) et moins d’actions négatives (perte
de balle, tir non cadré). Des élèves observateurs
recueillent les données de chaque joueur (pour
faciliter l’observation, les élèves en duel porteront le même numéro sur leur chasuble).
Variables :
- Jouer sur les indicateurs d’actions positives
et / ou négatives.
- Imposer des espaces de jeu effectif pour
chaque duel (demi-terrain dans la largeur)
pour faciliter l’observation, limiter les déplacements et favoriser des affrontements directs.
- Introduire en parallèle un score collectif pour
éviter le jeu exclusivement individuel

• Les duels sur ¼ de terrain
But : Gagner le match en marquant plus de buts
que l’équipe adverse.
Organisation :
Opposition en 4 contre 4 + un gardien dans
chaque équipe sur 2 fois 4 minutes. Un joueur
de chaque équipe est dans un ¼ de terrain et ne
peut en sortir (4 joueurs de champ par équipe).

6) Référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation, BO n° 30 du 25 Juillet 2013.

Enseigner l’EPS N• 284 // Avril 2021

Les duels sont équilibrés au sein de chaque ¼
de terrain mais pas nécessairement sur tout
le terrain. Les joueurs devront passer une fois
en position haute sur le terrain et une fois en
position basse.
Variables :
- Intégrer un joueur relais au centre du terrain
pour rendre le jeu plus fluide
- Passer à 2 zones (hautes et basses) avec des
2 contre 2 dans chaque zone
- Autres situations exploitables : le duel
gardien-tireur (opposition directe sur des tirs
en alternant les postes), le degré de contribution individuel (actions positives et négatives
réalisées par un joueur par rapport à son
équipe), les contrats personnels (atteinte d’un
objectif fixé préalablement : tirs et/ou passes
décisives).
Bilan :
L’objectif est ici de créer une dimension personnelle pour inclure tous les élèves, les faire
progresser à leur rythme et traiter l’hétérogénéité dans des confrontations plus équilibrées et
incertaines. Alors, sans se distancier d’une forme
de pratique collective qui est au cœur de cette
APSA, il s’agit d’amener une dose d’opposition
individuelle afin de permettre à tous les élèves
de se confronter réellement à la pratique et à des
adversaires de niveau équivalent. L’intérêt est
donc de promouvoir chacun tout en poursuivant
un but commun comme l’explique Kbaier (2016).
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Conclusion
Ce qui doit guider en premier l’enseignant,
ce n’est pas simplement l’APSA mais ce qu’il
souhaite transformer chez ses élèves. Dans une
démarche ascendante au sens d’Evain (2015),
l’enseignant est guidé avant tout par les besoins
des élèves. Ce n’est que dans un deuxième temps
qu’il puise dans les APSA et leurs formes de
pratique ce qui convient le mieux pour engager et
faire progresser chaque élève.
Il est alors possible de mettre de l’individuel
dans du collectif ou de mettre du collectif dans
de l’individuel selon les intentions visées. Si une
gestion équilibrée, entre la pratique individuelle
et la pratique collective, est nécessaire dans le
parcours de formation de chaque élève, il pourra
jouer sur cette variable à chaque instant. La
relation individuel/collectif, omniprésente en EPS,
étant circulaire (l’un influençant l’autre et inversement) (Vors, 2015), l’impact sera double pour

les élèves. En effet, une forme de pratique plus
collective en badminton permet de développer
des compétences sociales mais aussi de faire
progresser l’individu. De même, individualiser
des contraintes dans la pratique du handball a
un impact sur l’élève mais aussi sur le groupe.

Aussi, n’est-ce pas un enjeu actuel et futur dans
une société qui est de plus en plus individuelle
tout en étant de plus en plus en réseau (Pitelet,
2013).
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proposé à la fin du processus d'inscription.

Tarifs
• Membre actif : 40 e
• Couple : 60 e
• Etudiant : 20 e
• Supplément revue papier : 5 e
• Remise renouvellement adhésion : 5 e

Retrouvez le formulaire complet sur notre site
https://www.aeeps.org/aeeps/adhesion.html
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Enseignement scolaire
Mots clés : confinement - distanciation - coopération

Yves BRUANT, Membre du groupe cooper@ction, Professeur agrégé en EPS, collège La Providence, Olivet 45 - yves.bruant@college-la-providence.fr

EPS en situation de Covid 19 :
coopération avec distanciation !
Le monde entier fait face depuis plus d’un an
déjà, à une crise sanitaire sans précédent due à
la pandémie de Covid-19 nécessitant des adaptations perpétuelles entre confinement – déconfinement, allègement des mesures sanitaires et
protocole scolaire allégé ou renforcé.
Christophe Debien souligne que « le confinement
semble mettre en danger le lien social, puisqu’on
ne peut plus voir ni famille, ni amis, ni collègues
et qu’on est privés de la satisfaction que peut
procurer le travail ». « Tout ce qui va déstabiliser
nos repères temporels, sociaux ou économiques
va faire monter notre niveau d’angoisse 1». Par
ailleurs, les évolutions successives du protocole sanitaire à l’école ont altérées le lien social
au point d’en subir des torsions. Les interactions sociales sont profondément bouleversées
notamment chez les enfants qui ont pu, à un
moment donné, être coupés de leur lieu de vie,
l’école et même de leur camarade notamment
avec le port du masque en permanence réduisant la visibilité des émotions sur le visage de
chacun, la distanciation physique, les horaires de
cantine décalés… cela entrainant des troubles
(psychique, relationnelle) chez les enfants et
les adultes. Est-il alors possible de prendre
en compte ces bouleversements à l’école et
comment les gérer en EPS ?
Aussi cette période a considérablement transformé les habitudes, parfois même laissant
place à un « moi, je », un « moi d’abord » occultant alors le rapport à l’autre. Si « Le lien social
risque d’être menacé et la société d’en payer le
prix » (Marcelli, 2020), certains élèves subissent
cette situation comme une source de stress
et d’anxiété. En effet, lors du confinement au
printemps dernier, les plus isolés, ayant eu peu
de contacts sociaux, familiaux ou amicaux, se
sont retrouvés littéralement « déboussolés ».
De plus ces effets psychologiques ont pu être
couplés à un corps en détresse car bien que la
continuité pédagogique fut présente pour les
élèves en EPS, la réalité révèle une pratique
physique modérée durant le confinement voir
même une sédentarité accrue pour certains
d’entre eux. Aujourd’hui encore, même si les

élèves ont retrouvé pour la plupart les terrains
de sport extérieur (en classe entière pour les uns,
en demi-classe pour d’autres), le rôle de l’enseignant d’EPS même s’il est totalement repensé,
est d’importance dans cette reconstruction du
lien social mais également dans la reprise de
l’activité physique. En effet, contrairement aux
autres disciplines où l’élève est amputé de son
corps, en EPS, il est présent dans toutes les
dimensions de sa personne, à la fois psychiques,
motrices, relationnelles. Ce retour à l’activité
physique nécessite alors une prise en compte
de toutes ces dimensions afin de parvenir à un
mieux-être.
Dès lors s’il est difficile aujourd’hui d’envisager
un retour des élèves aux conditions « normales »
de scolarité il semble nécessaire même face à
des petits groupes remaniés, de ne pas confondre
l’EPS comme une animation, une occupation
sans véritable contenu d’enseignement. Bien au
contraire les temps d’EPS doivent être l’occasion
de poursuivre de véritables moments d’apprentissage, d’échange, de coopération. Appréhender positivement ces moments nécessite
pour la profession d’envisager une « architecture pédagogique » (Bruant, 2019) favorisant
les progrès de chacun mais aussi les échanges
entre élèves, les apprentissages vrais/réels à la
fois moteurs et sociaux bien différents d’une EPS
sans ambition voir réduite à une EP hygiénique.
Par ailleurs, comme le précise Lydia Château-Garreau (psychologue Orléans), ce retour à l’école a
pu amener des « sentiments contradictoires,
d’impatience et d’excitation, parfois de la peur
et du stress » qu’il n’est pas permis d’ignorer
au sein de la profession. « Et comme à l’accoutumée, certains élèves sont heureux de retourner
à l’école et d’autres non ». Comment gérer ces
disparités au sein du groupe classe ?
Au préalable il semble avant tout primordial
d’expliciter le protocole sanitaire à tous les
élèves et parents, mais également de comprendre
le « pourquoi » de tels aménagements et d’être
particulièrement vigilant et cela sur 3 niveaux
d’anxiété de façon à sécuriser et apaiser les
enfants aux mieux :

1) Christophe Debien, psychiatre et responsable de pôle au Centre national de ressources et de résilience (CN2R).
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• Le 1er niveau concerne la prise en compte
des angoisses existentielles et l’anxiété
de séparation
En effet, que ce soit après une longue période de
confinement ou bien face à un protocole sanitaire
nécessitant une distanciation physique et parfois
sociale avec les camarades d’école accrue voir
même un travail en demi groupe, il peut paraître
difficile pour certains élèves de se représenter et
d’agir au sein d’un tel contexte sanitaire comme
proposé par le MEN (une nouvelle évolution du
protocole sanitaire dans les écoles et les établissements scolaires, publié le 16 février 2021,
« service-public.fr »). Difficile d’être masqué au
sein d’un groupe classe restreint ou à distance
physique.
Alors, le retour partiel à l’école en mai dernier fut
l’occasion de favoriser des dispositifs coopératifs
collectifs afin d’échanger oralement ou par le
biais du corps sur un point de vue, un évènement.
Sylvain Connac précisait que « cette reprise de
relation à proximité va libérer toute une série
d’empêchements et autoriser à nouveau à enseigner avec plus de chances de voir les élèves
apprendre ».
• Un 2ème niveau consiste à prendre
en compte l’anxiété de performance
Marie Duru-Bellat soulignait que durant cette
période de retour à l’école, « l’école doit les
chouchouter et pas à coups de savoirs. Il y a une
ambiance compétitive à l’école, c’est très crispé,
très anxiogène pour les enfants ». Certains
enfants peuvent montrer des signes d’inquiétude notamment lorsqu’ils pensent avoir pris du
retard, ne pas être à la hauteur des attentes du
professeur, ne pas pouvoir raccrocher le wagon
scolaire. Les sécuriser moralement devient alors
une nécessité, cela en les rassurant, en ayant
une attitude bienveillante notamment dans leur
engagement, dans les rôles entrepris. Durant
l’enseignement d’EPS, et plus particulièrement
en fonction du protocole sanitaire sans cesse en
évolution il semble nécessaire d’envisager une
nouvelle activité ou bien une activité innovante
que les élèves n’ont pas encore pratiqué au sein
de leur cursus scolaire afin de susciter la curio-
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sité, l’envie de partager avec les autres une
nouvelle expérience corporelle. Cela fut possible
bien évidemment en fonction des contraintes
intérieures à chaque établissement lors du
premier semestre de l’année scolaire puis des
contraintes extérieures en ce début de deuxième
semestre. Lors De ce temps d’enseignement,
nous pouvons ainsi mettre en avant, l’acquisition de nouvelles règles, ou bien confirmer une
méthode pédagogique utilisée lors de l’année
scolaire comme la tenue des rôles d’observateur-conseiller, une mise en commun collective.

• Un 3ème niveau serait la prise en compte de
l’anxiété de la nouveauté, liée au changement
et à la réorganisation spatio-temporelle
Nouveauté par rapport à la structure de la
classe, aux possibilités d’activités physiques
et sportives, aux supports pédagogiques, aux
nouveaux rythmes (terminer la séquence 30
minutes avant le temps officiels afin de pouvoir
se rendre à la cantine). Il faut réapprendre à
vivre dans une école contrainte par de nombreux
gestes barrières. La gestion du matériel est
différente, parfois limitée, la gestion du milieu

pouvant être angoissant notamment par rapport
aux camarades de classe avec qui on a l’habitude d’échanger. L’enseignant est alors amené
dans des conditions sanitaires complexes (muni
d’un masque nécessitant une prise de parole plus
forte, un regard plus incisif) à expliquer ce qu’il
fait, ce qu’il présente, ce qu’il attend de la situation proposée cela afin de limiter le stress de
l’élève. Pour cela, l’aménagement du milieu doit
être clairement délimité afin de savoir où l’élève
doit aller, identifier le sens de circulation, ce qu’il
est permis de faire.

issus des 4 classes de 6ème du collège. Chaque
groupe classe (de 12 à 15 élèves) a bénéficié de
4 créneaux d’1h30 effective par semaine. L’établissement bénéficie d’une salle polyvalente avec
6 tables de TT et une raquette / balle par élève
et d’une salle de danse permettant d’assurer les
gestes barrières.

Afin de limiter l’anxiété spatio-temporelle nous
avons construit un protocole sanitaire, validé
par le chef d’établissement et explicité aux
enfants- parents puis affiché dans les salles
correspondantes.

Déroulement de la séance
d’1h30 effective de TT

sur leur table respective pour réaliser une situation d’apprentissage adaptée à leur besoin.
Suite à cette phase d’apprentissage les élèves
réalisaient à nouveau un match de 7 services
consécutifs chacun, avec la possibilité d’utiliser
3 stop-coach pendant le match (éléments déjà
mis en place au sein d’une séquence de basket
ball en 6ème et identifié au sein de notre projet
pédagogique). Enfin une phase de bilan avec
le groupe classe sur les ressentis et les acquis
de la séance.
Avant de commencer chaque séance nous avons
expliqué à tous les élèves du groupe classe que
nous n’étions pas là pour faire un classement
ni même juger, critiquer la façon de jouer mais
bien d’aider, d’identifier un axe d’amélioration
pour que chacun puisse progresser et apprendre
quelque chose. C’est pourquoi nous avons

Organisation en EPS
Aussi nous avons fait le choix de proposer
un exemple issu de l’activité TT effectué en
fin d’année scolaire dernier, lors du retour à
l’école. (Activité non pratiquée pour ce niveau
de classe lors de l’année scolaire). Notre proposition s’appuie dans un contexte spécifique
de classe puisque notre établissement a fait
le choix de restructurer des groupes classes

Exemple en TT
Lors des 1ères séances, nous avons pu observer
3 profils au niveau comportemental et relationnel
au sein du groupe. Ceux qui ne parlaient pas
préférant rester à distance sans essayer de
communiquer, angoissés par l’évènement (port
du masque, nombre d’enfants, disposition de la
salle, balisage de l’espace de travail) ceux qui,
au contraire prenaient à la légère le protocole
sanitaire avec un rapprochement trop important
avec leur camarade, un masque mal mis, et enfin
ceux qui ne présentaient aucun mécontentement,
qui acceptaient sans rien dire la situation.
Au niveau moteur, nous avons pu identifier
également 3 profils par rapport aux trajectoires
produites et des coups joués. Ceux qui touchaient
une raquette de TT pour la première fois et qui
réalisaient des frappes anarchiques sans réussir
d’échanges ; d’autres qui étaient capables de
réaliser 1 à 3 échanges avec des trajectoires
aléatoires et enfin le profil 3 qui était capables de
réaliser plusieurs échanges sans perdre la balle
en différenciant les trajectoires selon la direction
et la profondeur.
Afin de limiter l’angoisse existentielle, l’anxiété de
séparation nous avons fait le choix de créer des
groupes de 3 élèves (hétérogènes de niveau) sous
forme de ronde italienne en différenciant durant
la séance des moments individuels et collectifs
avec des échanges oraux entre les élèves, cela en
respectant scrupuleusement les gestes barrières
au sein de notre architecture pédagogique.
L’un des objectifs de séance, sur lequel nous
mettons le zoom ici, fut, pour l’ensemble du
groupe classe, la capacité à « réaliser un service
réglementaire en fonction de son niveau de jeu ».

Lors de la séance présentée, nous avons fait le
choix de commencer par un échauffement sur
table à 2 (A contre A’). Seuls ces deux joueurs
étaient autorisés à jouer sur cette table durant
toute la séance en respectant leur partie de table.
Suite à cet échauffement, les joueurs A et A’ ont
réalisé un match de 7 points chacun en tant que
serveur. Lors de ce match, B et C (appartenant à
l’équipe) étaient observateurs à distance (rôles
déjà pratiqués lors d’une séance de badminton
en EPS au cours de l’année) (photo 1). Par la
suite nous avons organisé une phase d’échanges
au sein de l’équipe (A, B et C) puis une phase
d’apprentissage où les joueurs A et A’ revenaient

Photo 1
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demandé à tous les élèves (A, B et C) d’observer
à un moment donné un joueur de son équipe afin
de le guider et pouvoir identifier un axe d’amélioration personnel en ayant un regard bienveillant sur chacun. En effet comme le précise Lydia
Château-Garreau il est nécessaire de prendre
en compte l’anxiété de performance dans cette
période de retour à l’école afin d’éviter des
blocages affectifs.

Tableau 1

Coopération à distance
et respect des conditions
de sécurité
Après la phase d’observation du match A contre
A’, A /B/C viennent dans un espace géographique
délimité favorisant à la fois les conditions de
santé (espace de communication réservé au
groupe, joueurs à 1m de distance, circulation
entre les tables ordonnées, ne pas toucher le
tableau, ne pas toucher la table de TT mis à part
le joueur qui vient de jouer dessus ; photo 2) mais
surtout les échanges et l’accès aux informations
affichées en amont de la séance sur le mur de
la salle.
Loin d’une proximité habituelle, la coopération
commence dès la phase d’observation en situation de match où chacun doit être attentif à
l’autre afin d’être plus efficace lors de la ronde
italienne. Les élèves sont placés de part et
d’autre de la table à 2 m pour éviter les contacts
avec les joueurs. La mobilisation de compétences
coopératives relationnelles et sociales (être
responsable par rapport à la tâche proposée et
bien exercer son rôle) définies par Sylvain Connac
nécessite une vigilance des coéquipiers B et C

Photo 2

sur le joueur A en observant uniquement son
joueur lors de la phase de service. Est-ce qu’il
sert avec la balle visible dans la main ? Est-ce
qu’il produit une trajectoire haute ? Est-ce qu’il
sert en différenciant la direction ?
Après le match, B et C expliquent à leur joueur
A le niveau de maîtrise identifié lors du match
en rapport au service (cf. annexe carton couleur
maîtrise TT).
A distance, B et C annoncent la couleur de
maîtrise en rapport au service de leur joueur
(rouge, jaune, bleu ou vert) ainsi que le critère
observé. Il est important que l’observateur
annonce clairement et audiblement ce qu’il
a constaté et pourquoi il propose tel type de
carton. Ensemble, B et C conseillent le joueur
en se référent au tableau annexe et en précisant la situation adaptée aux besoins de l’élève
parmi ceux affichés sur le mur afin de parfaire
son service réglementaire. Ces rôles permettent
ainsi de mobiliser des compétences coopératives cognitives telles que « exprimer des idées
de façon claire », « justifier ses idées et ses
opinions » et « établir un consensus » afin de
déterminer le niveau de maîtrise. Chaque joueur
du groupe se fait ainsi observer par 2 coéquipiers et chacun réalise par la suite une situation
d’apprentissage appropriée à ses besoins.
Pour faciliter les échanges entre joueurs et éviter
les rapprochements, nous avons placé au mur
une feuille sous format A3 précisant les cartons
de couleurs que les élèves ont l’habitude de

travailler durant l’année scolaire mais aussi les
critères observables et suffisamment visibles de
loin.
Suite aux situations d’apprentissage, les équipes
A, B et C se trouvent en situation de ronde
italienne (match avec changement de serveur
tous les 7 services et rotation de joueurs tous
les 14 points) avec la possibilité de placer 2
stop-coach durant le match par joueur. Cet
aménagement (déjà vécu lors d’une séquence de
basket) permet au joueur concerné ou à l’équipe
de gérer le rapport de force, de faire appel à
ses partenaires pour modifier son jeu si besoin
et ainsi de pouvoir mobiliser des compétences
relationnelles et sociales comme « encourager
ses coéquipiers » et « aider ses coéquipiers ».
Ces différentes situations proposées en TT
permettent d’une part, de prendre en compte
l’anxiété de séparation du fait que l’élève ne joue
pas seul mais seul au sein d’une équipe présente
pour le soutenir. Cela a l’avantage de favoriser
les compétences coopératives en s’écoutant,
en prenant la parole malgré la distanciation
physique. D’autre part, chaque élève, en fonction
de son niveau de jeu, acquière des connaissances
et des compétences sur le service réglementaire.
Exemple : pour certains, le service anarchique
devient une mise en jeu plus régulière permettant d’assurer la continuité du jeu, pour d’autres,
d’accéder à un service plus tactique en jouant sur
l’incertitude spatiale notamment en différenciant
un service croisé ou décroisé mettant en difficulté son adversaire dès le début de jeu.

réduites parfois à quelques visio conférence
voire quasi absentes. Aujourd’hui encore, selon
les établissements scolaires, les groupes classes
peuvent être déstructurés.

Actuellement, il faut plus que jamais mettre en
avant cet équilibre subtil entre besoin d’épanouissement personnel et les relations à l’autre cela en
conservant la distanciation physique. Il semble
important de permettre à chacun d’accéder aux
apprentissages, de poursuivre l’acquisition des

Conclusion
La période de crise sanitaire que nous vivons
actuellement montre de façon très nette des
angoisses de nature différentes tant pour les
enfants que pour les adultes. En fin d’année
scolaire les élèves ont pu être éloignés les uns
des autres, les relations entre élèves ont été
Enseigner l’EPS N• 284 // Avril 2021
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compétences sociales pour mieux s’intégrer et
dont l’EPS participe pleinement.
Favoriser l’entraide nécessite alors de dépasser
le simple bricolage mais bien de construire des
apprentissages réels. « La contrainte oblige à
être créatif. Cette période est propice à l’inventivité » (Connac, 2020) notamment dans un

contexte où les habitudes de travail ne sont plus
les mêmes.
En effet, aujourd’hui la mise en place par le
ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse
et des sports du dispositif 2S2C (Sport, santé,
culture, civisme) questionne et laisse présager
des inquiétudes quant au « recours possible aux
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clubs et aux éducateurs sportifs en lien avec
la communauté éducative et les collectivités
locales ». Il n’en demeure pas moins la nécessité
de démontrer fermement l’identité de notre discipline, notre expertise quant à l’acquisition des
compétences motrices, sociales, relationnelles,
coopératives et les valeurs qui y sont transmises.
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Mots clés : évaluation - notation - baccalauréat - natation de vitesse

Cyril ALBERTINI, groupe EPIC, enseignant EPS, académie de Corse.

Évaluer des compétences
et noter au bac
Créer un outil en natation de vitesse
Retrouvez des
capsules vidéos
sur le site.

Une réforme qui valorise l’éducation aux choix
pour les élèves et la liberté pédagogique des enseignants
La réforme du baccalauréat et du lycée d’enseignement général et technologique (« BAC 2021 »)
portée par JM. Blanquer met en avant l’éducation aux choix des élèves. Cette ambition qui
s’incarne dans une charte 1, co-signée par le
MENJ, le MESRI et les représentants des établissements de l’enseignement supérieur, vise à
garantir l’accompagnement de chaque lycéen
pour lui permettre de faire des choix d’orientation progressifs, éclairés et motivés, base d’une
réussite ultérieure dans l’enseignement supérieur.
Cette visée trouve sa traduction dans le cadre
général, notamment dans le choix des spécialités
(retenues par les élèves en classe de première)
jusque dans le cadre spécifique du choix de la
répartition des points de certains Attendus de Fin
de Lycée (AFL) lors des épreuves du bac EPS.
Le référentiel national 2 précise que l’AFL1 est
noté sur 12 points et les AFL2 et 3 sur 8 points.
Toutefois, la répartition des 8 points est au
choix des élèves (avec un minimum de 2 points
pour chacun des AFL). Dès lors, trois choix sont
possibles : 4-4 / 6-2 / 2-6 et plusieurs combinaisons de points sont envisageables au regard
du degré atteint dans les différents éléments
à évaluer. A titre d’exemple, l’atteinte du degré
3 pourrait rapporter 1,3 ou 2,7 ou 4 points en
fonction du jeu des combinaisons des répartitions possibles entre l’AFL2 et 3. A l’échelle d’une
classe de 30 élèves, cette nouvelle modalité de
“ barème à la carte ” pour chacun peut représenter pour l’enseignant d’EPS une complexité
sans précédent.

Ainsi, cette individualisation des paramètres de
la notation pour chaque élève, si elle est louable,
peut rapidement représenter un écueil dans sa
mise en œuvre. Cet article vise à proposer un
outil numérique qui permettra aux enseignants
d’EPS de gérer cette complexité.
Cette proposition relève de la compétence de
tout enseignant eu égard à la compétence P. 5 du
référentiel de compétences professionnelles 3 qui
invite à « construire et utiliser des outils permettant l’évaluation des besoins, des progrès et du
degré d’acquisition des compétences ».
Par ailleurs, si pour chaque Champ d’Apprentissage (CA), les référentiels nationaux présentent
des « principes d’élaboration des épreuves »,
des « repères d’évaluation » pour chaque AFL
et précisent les « éléments à évaluer », force est
de constater que les espaces de positionnement
laissés aux équipes enseignantes sont larges et
variés. De plus, pour ce qui est du CA1, le référentiel fixe des « seuils nationaux de performance »
(6 pts /12), mais laisse la main aux équipes pour
construire le reste du barème. Certes, toutes
ces libertés sont de nature à favoriser de nécessaires ajustements au tissu local, mais dans
tous les cas, ces différentes marges d’autonomie
appellent souvent à assumer des choix forts au
sein des équipes. Quoi qu’il en soit, nous militons
pour que les choix réalisés au sein des équipes
soient, in fine, effectués à la lumière de la réalité
des élèves. Réalité qui doit rester le « juge de
paix » et qui représente la condition sine qua non
d’une évaluation légitime.

C’est dans ces choix (de dispositif, d’éléments
à évaluer, de construction de barème...) que
cet article présentera des pistes pour accompagner la réflexion des équipes et proposer
aux élèves une épreuve cohérente avec la
natation de vitesse dans le cadre du CA1.
Enfin, au sein du groupe EPIC (Évaluation Par
Indicateur de Compétence), il nous paraît important de faire une focale sur certains points des
nouveaux référentiels, notamment :
• les « indices techniques » qui doivent être
traduits par des « indicateurs chiffrés » pour
révéler « l’efficacité technique » (élément 2 de
l’AFL1),
• l’articulation des degrés atteints dans chacun
des AFL, l’évaluation du degré d’atteinte de
la compétence et la notation ‘’barémée’’ sur
20 points,
• une évaluation par indicateur de compétence
reposant sur l’articulation de l’AFL1 moteur, de
l’AFL2 méthodologique et de l’AFL3 social.
Cette recherche-action EPIC s’appuie sur une
réflexion sur la natation, sur les conduites des
élèves mais aussi sur des barèmes et des outils
testés tout au long d’une année in vivo face et
avec élèves (appropriation du dispositif et de ses
modalités d’évaluation - notation). La validation
de cette expérimentation en permet aujourd’hui
sa diffusion.
Un radar numérique indicateur de compétence
permettra de croiser et d’articuler ÉVALUATION du degré d’atteinte de la compétence et
NOTATION sur 20.

1) Charte 17 janvier 2019 - Pour une orientation progressive et accompagnée au service de la liberté de choix et de la réussite des lycéens.
2) Référentiel national pour le contrôle en cours de formation (CCF) Baccalauréat général et technologique, enseignement commun d’EPS,
Bulletin officiel n° 36 du 03-10-2019.
3) Arrêté du 18-07-2013. Référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation.
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Quels choix des enseignants pour proposer une épreuve
adaptée aux élèves et cohérente avec la natation de vitesse ?
Commençons ici par nous positionner sur l’éventail des choix laissés aux enseignants. Il nous
semble que ces choix ne peuvent s’affranchir
d’une réflexion, de débats, de propositions au
sein des équipes EPS... Ces choix ne seront
pas neutres et vont se révéler d’une importance
capitale pour préciser les contours du dispositif
de référence de l’épreuve (nombre, nature des
réalisations et délai entre chaque), les indicateurs pour son évaluation (éléments 1 et 2 de
l’AFL1), les barèmes pour sa notation. Pour l’AFL
et la notation de la performance maximale, un
seuil national étant fixé pour les filles et les
garçons, le reste des barèmes est à construire au
sein des équipes. Pour les AFL2 et 3, si les quatre
degrés sont précisés, la répartition des points
reste aussi à définir.
Dans le respect du « repère d’évaluation de
AFL1 » (moteur) qui est de : « s’engager pour
produire une performance maximale à l’aide
de techniques efficaces en gérant ses efforts
musculaires et respiratoires nécessaires et en
faisant le meilleur compromis entre l’accroissement de vitesse d’exécution et de précision »,
les enseignants sont d’abord appelés à se
positionner sur le nombre et la nature « d’au
moins 2 réalisations maximales mesurées
et / ou chronométrées » (ibidem).
Nous allons ici analyser, détailler et nous
positionner sur l’ensemble des choix laissés aux
équipes enseignantes dans la construction d’un
dispositif cohérent avec une épreuve de natation
de vitesse.
• Le nombre de réalisations : si on choisit plus
de deux tentatives de “ réalisations maximales ”,
on peut risquer de créer un épuisement chez nos
élèves et d’avoir plus à évaluer des éléments
de gestions, de régularité ou de récupérations
qu’un réel engagement dans la recherche d’une
“ performance maximale ”. Par ailleurs, dans un
souci organisationnel où le temps accordé sur
les bassins pour la grande majorité des équipes
EPS est souvent très restreint (créneaux moyens
de 45-50´), le nombre de deux réalisations par
élève paraît cohérent. D’avantage de tentatives
pourraient placer les enseignants en difficulté
structurelle, d’autant plus que des périodes
de préparation et de récupération doivent être
accordées à chaque élève pour chaque réalisation (on y reviendra). Ainsi, nous choisissons
d’opter pour la production de deux réalisations de
natures différentes.
• La nature des réalisations (multi-nages,
collective...) : l’enseignant peut proposer des
nages différentes ou du multi-nages. Si d’un
point de vue empirique, il n’est pas rare
d’observer des élèves (comme d’ailleurs des

candidats aux concours du CAPEPS ou des
agrégations) qui vont plus vite en brasse, dans
une logique culturelle et fédérale (internationale,
nationale comme départementale), que ce soit
pour les filles comme pour les garçons, la nage
la plus rapide, qu’elle que soit la distance, reste
le crawl ! Ne pas choisir le crawl serait d’une
part renier un ancrage culturel indéniable, mais
aussi attester de lacunes manifestes dans la
construction de son rapport aux fondamentaux de
la natation de vitesse en termes de propulsion,
équilibration, respiration et informations.
Ainsi, pour une épreuve imposée sur 50 m, nous
nous positionnons clairement sur l’utilisation
privilégiée du crawl pour proposer une prestation
cohérente avec la recherche d’« une performance
maximale à l’aide de techniques efficaces » en
natation de vitesse.
L’enseignant peut aussi envisager de proposer
une épreuve collective, sous forme de relais.
Le référentiel le permet. Mais si les courses de
relais en natation sont particulièrement stimulantes (dans le milieu scolaire comme fédéral),
il n’en demeure pas moins qu’elles sont riches en
contenus d’enseignement. Pour autant, il nous
semble que ces apprentissages sont rarement
abordés en tant que tels dans l’offre de formation
proposée aux élèves lors des séquences natation.
A l’inverse, le relai vitesse en athlétisme est
souvent programmé en tant que séquence à part
entière dans chacun des cycles qui s’étalent du
primaire jusqu’au lycée. Ce type d’épreuve au
baccalauréat paraît totalement pertinente.
Ainsi, pour éviter de mettre nos élèves en difficulté par rapport à un vécu sous forme de relais
en natation qui ne nous paraît pas suffisamment
significatif, nous pouvons choisir de les engager
sur une épreuve individuelle.
Enfin, dans le cadre de l’élément 1 de l’AFL1, il
appartient à chaque équipe de définir la nature
de la combinaison de chaque réalisation pour
évaluer une performance maximale. Il s’agit
donc pour l’élève de réaliser des 50 mètres
nagés le plus vite possible selon des modalités
différentes. Nous pensons qu’opter pour des
parcours en crawl réalisés de façon différenciée,
l’un départ dans l’eau avec un virage à main
imposé, l’autre départ plongé avec un virage
culbute possible, peut revêtir un intérêt particulier pour rendre compte de la capacité de chaque
élève à créer / conserver de la vitesse à partir de
l’optimisation de l’utilisation des appuis solides
et des parties “ non nagées ”. Nous y reviendrons
plus tard.
• Le délai entre les réalisations : le référentiel
précise que cette alternance doit « permettre à
tous les élèves de travailler et de récupérer de

manière cohérente avec la filière énergétique
prioritairement sollicitée ». Ainsi, pour un temps
d’effort intense pouvant régulièrement varier
entre une trentaine de secondes (dominante
capacité anaérobie alactique) jusqu’à une minute
(dominante puissance anaérobie lactique),
un temps de récupération (active - passive) de
10 minutes nous paraît être un bon compromis
physiologique, mais aussi pédagogique (gestion
du temps imparti à la leçon) et didactique (délai
laissé à l’enseignant pour évaluer la capacité des
candidats à récupérer / se (re)préparer à un effort
dans le cadre de l’AFL2).
Ensuite, les enseignants sont appelés à se
positionner pour chaque AFL sur les éléments
à évaluer ainsi que sur la construction des
barèmes. Il s’agit là de choix particulièrement
importants, lourds de sens et de conséquences.
• La détermination « des indicateurs
chiffrés » : ils doivent permettre de traduire
« l’efficacité technique » des élèves (élément 2
de l’AFL1).
Autrement dit, il est attendu que cet indicateur
« révèle la capacité de l’élève à créer, conserver/
transmettre de la vitesse en coordonnant les
actions propulsives ». Nous pouvons identifier
ici deux notions majeures : la « coordination des
actions propulsives » et les « facteurs d’efficacité » en lien avec « la vitesse utile ».

La « coordination
des actions propulsives »
Le référentiel invite les équipes à se positionner
sur un différentiel de temps, sur l’atteinte de
pourcentages ou sur le comptage du nombre
de coups de bras. Nous nous trouvons là face à
un point de décision capital. Compter le nombre
de coups de bras, en natation de vitesse, non
pas pour déterminer les paramètres de nage
(amplitude, fréquence, indice de nage), mais
pour valoriser l’élève le plus économe (celui qui
en totalise le moins) et, dans la plupart des cas,
pénaliser le plus dépensier, est une pratique
qui relève de l’atavisme chez des générations
d’enseignants d’EPS. Cette hérédité nous paraît
inadaptée pour peser sur la note des élèves en
natation de vitesse. D’abord, les élèves les plus
petit.e.s peuvent souffrir d’un certain désavantage. L’envergure de chacun.e (écart entre les
deux mains bras tendus et écartés) étant à peu
de chose près égale à sa taille, il paraît évident
que les élèves les plus petit.e.s (filles comme
garçons) devront, à « efficacité technique »
égale, réaliser plus de coups de bras que les
autres. Ensuite, il n’est pas rare d’observer des
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conduites inadaptées de la part de certain.e.s
élèves qui cherchent plus à économiser un ou
deux coups de bras par bassin pour, à temps
égal, bonifier leurs notes. La plupart du temps
un tel gain résulte d’une meilleure utilisation
des parties solides (plot au plongeon, mur lors
des coulées) ou d’un changement / renforcement
de style de crawl (principalement le semi-rattrapé). Plus rarement d’une réelle optimisation
de l’efficacité de la mobilisation des surfaces
propulsives (qui relève plus d’un apprentissage sur le long terme). Or, pour nager le plus
vite possible, notamment pour une population
scolaire, les “ coulées à rallonge ”, l’augmentation
des temps de glisse en semi-rattrapé... ne nous
paraissent pas de nature à favoriser le « nager
vite ». Cette prégnance du décompte du nombre
de coups de bras semble propre qu’à la natation.
Nous pouvons observer que pour les sprints en
athlétisme, où le coureur cherche aussi à réaliser
la meilleure performance, peu d’enseignants
d’EPS demandent à leurs athlètes de gagner une
foulée ou deux tout en maintenant leurs temps
de course ...
Alors, à partir de quand un enseignant peut dire
si son élève est “ en mode nager vite ” ou pas ?
• Avant tout, la nage utilisée... Peut-on considérer qu’un élève qui privilégie la brasse est
en mode « nager vite » ? Nous l’avons évoqué
plus haut, le crawl reste la nage qui est culturellement la plus rapide et donc la nage la plus
adaptée pour s’engager sur du nager vite.
• L’observation des coordinations bras-bras
peut être un deuxième indice. Nous pensons
qu’un élève qui privilégierait un crawl en semi
rattrapé, au cours duquel la main marque
un temps mort en zone d’appui avant, est de
nature à favoriser l’allongement, la glisse,
mais pas la propulsion, la vitesse. Étant
donné qu’il est rare qu’en milieu scolaire, on
puisse observer des coordinations bras-bras
en superposition (qui reste l’apanage des
sprinteurs de haut niveau), un crawl en opposition caractérisé par la continuité des actions
propulsives (le début de l’action propulsive
d’un bras correspond à la fin de l’autre) nous
paraît plus propice à favoriser la propulsion et
la vitesse de nos élèves.
• Ensuite, la coordination bras-jambes : de la
même façon, l’utilisation d’un battement
2 temps, 2 battements pour 1 cycle de bras
(c’est-à-dire 2 coups de bras), ne nous paraît
pas adaptée. Un battement 4 ou 6 temps
est attendu pour être révélateur d’un engagement du nageur. S’il est plus équilibrateur
que propulsif (Chollet, 1992), il contribue à
« entretenir la vitesse ». En effet, il participe
à l’équilibration dans les trois plans (longitudinal, sagittal et transversal) et peut contri-

buer à réduire les résistances de propulsion
(respectivement le roulis, le lacet, le tangage),
mais surtout favoriser un équilibre horizontal
“ plus élevé ” par rapport à la surface de l’eau.
Si le nageur est plus haut sur l’eau (déjauge),
il sera moins soumis à certaines résistances
à l’avancement (notamment de frottements),
ce qui peut être de nature à mieux entretenir
une vitesse. Un des observables de ce “ dejaugeage ” est l’émersion des épaules, voire du
dos, voire du bas du dos.

Ainsi on peut demander à l’élève de
changer de crawl pour nager (plus)
vite ! (cf. capsule vidéo 1 : changer de crawl)
• La détermination de la “ vitesse de coque ”,
si l’on veut aller plus loin dans notre analyse,
pourrait être un dernier indice. Cette vitesse
maximale théorique pour chacun est principalement déterminée par la taille du nageur
(plus précisément la longueur entre les deux
lignes de crêtes de la vague de proue et de
poupe (L), g étant la constante d’accélération
de la pesanteur (9,81 m/s2) et peut se calculer
à partir de la formule : V coque =√((L.g)/2π).
On considère qu’un élève nage vite s’il s’approche de sa vitesse de coque (80 % pour
les garçons, 70 % pour les filles) (Potdevin,
Pelayo, 2012).

Les « facteurs d’efficacité »
et la « vitesse utile »
Si l’on veut évaluer / noter la « capacité de l’élève
à créer, conserver de la vitesse » au travers d’un
« indice technique », le référentiel de construction de l’épreuve invite notamment les équipes à
s’appuyer sur la comparaison entre deux réalisations effectuées dans des modalités différentes
et sur un « indicateur chiffré ».
En natation de vitesse, il nous paraît particulièrement opportun de comparer des 50 mètres
réalisés selon des modalités différentes. Le fait
d’opter pour un premier 50 m départ dans l’eau,
avec un virage à main imposé et un deuxième
départ plongé, avec un virage culbute autorisé
pourrait permettre à l’enseignant d’évaluer la
« capacité de l’élève à créer, conserver de la

4) Duclos F., Modélisation théorique du plongeon départ repéré http://frederic.duclos.free.fr/Digitalisation/Plongeon.html
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vitesse » à partir d’un « indice technique »
qui pourrait être l’optimisation des parties non
nagées et la capacité de l’élève à utiliser les
appuis solides que peuvent représenter le plot
(lors du départ plongeon) et le mur (pour les
coulées).
En effet, que ce soit pour les nageurs de haut
niveau comme pour les élèves, les vitesses les
plus importantes peuvent être atteintes à ces
occasions (« créer de la vitesse »). Par la suite,
les meilleurs nageurs comme les moins bons
ne peuvent au mieux qu’espérer l’entretenir un
minimum (« conserver de la vitesse »), voire être
contraints d’en re-créer à nouveau, à partir de la
coordination de leurs actions propulsives.
Même pour les meilleurs sprinteurs au niveau
international, le départ plongé (plot de 50 à
70 cm de hauteur par rapport à la surface de
l’eau) représente le moment où leur vitesse sera
la plus élevée. A l’entrée dans l’eau cette vitesse
est de l’ordre de 25 km/h 4 et d’environ 10 km/h
lors des coulées à l’issue des virages alors que
leur vitesse de nage se situe aux environs de
8 km/h sur 50 m sprint. Cette vitesse supérieure
peut s’expliquer notamment par une puissante
poussée (jambes) sur le mur mais aussi par une
réduction de la plupart des résistances à l’avancement. En effet, lors de la coulée la résistance
de vague est réduite, mais aussi d’autres résistances comme la résistance latérale (le corps
avec les deux bras tendus à l’avant étant plus
long, les résistances latérales seront moindres),
la surface maître couple ou le coefficient de
forme (position allongée et profilée).
(cf. capsule vidéo 2 : les départs plongés)
De même pour notre population scolaire, mais
dans des marges plus modestes, ces moments
consécutifs à l’utilisation des parties solides
sont souvent marqués par les vitesses les plus
élevées. Ces moments de gestion de “ reprise de
nage ” nous paraissent particulièrement stratégiques afin de débuter la nage avec une « vitesse
utile » la plus importante possible (trouver le
meilleur compromis entre créer / entretenir la
vitesse).
• Dans ce cadre, un premier « indice chiffré »,
révélateur de cette capacité à optimiser les
appuis solides doit attester d’une marge
d’amélioration significative. Nous pensons que
ce delta gagne à ne pas être fixé à priori et
figé mais plutôt indexé sur le niveau de performance de chacun. Ainsi, en s’appuyant sur
notre expérience, un pourcentage d’amélioration qui serait de l’ordre de 8 % entre chaque
réalisation (départ dans l’eau et virage à
main imposé / départ plongé et virage culbute
possible) nous paraît révélateur d’une bonne
capacité à utiliser les surfaces solides pour
« créer, conserver de la vitesse ». Pour illustrer
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nos propos, un.e élève qui nage 38” (départ
dans l’eau-virage à main) peut être attendu.e
à 35” (départ plongé-culbute), c’est-à-dire
gagner 3 secondes. De la même façon, un.e
élève plus lent.e qui nage 50” pourrait gagner
4’’ et un.e plus rapide à 32” départ dans l’eau

La construction des barèmes :
Pour l’élément 1 de l’AFL1, qui doit traduire
« la performance maximale », si « un seuil de
performance médian est fixé nationalement »,
il n’en demeure pas moins que « le reste du
barème est à construire par les établissements »
(référentiel).
Le choix du nombre et du poids des incréments
(les “ barreaux ” de notre échelle de notation)
n’est pas neutre dans la construction d’un
barème. Dans un souci d’équité filles - garçons,
le barème que nous proposons tend à réduire
(sans l’annuler) l’écart proposé entre les filles et
les garçons. En effet, le seuil national fait état
d’une différence de temps de 13 secondes (53”
pour les filles contre 40” pour les garçons). Cela
représente une différence de pratiquement un
tiers (32,5 %) qui nous semblerait intenable pour
les garçons vers le haut du barème. Si on veut se
faire une idée, on peut se reporter vers des élèves
de sixième pour lesquel.le.s un écart raisonnable
et équilibré proposé sur 25 m sprint en natation
de vitesse est de l’ordre de 14 % (Albertini 2107).

pourrait gagner 2”56, c’est-à-dire nager 29”44
grâce au plongeon et à la culbute.
• Un deuxième « indice chiffré » pourrait
être révélateur de l’(in)adaptation et de
l’(in)efficacité de la conduite motrice mise en
jeu lors des deux réalisations. Ainsi, comme

évoqué plus haut à propos des « coordinations des actions propulsives », il nous semble
opportun d’observer les coordinations du crawl
(semi rattrapé, opposition), mais surtout les
temps des battements (2 temps, 4 temps ou
6 temps).

Cela dit, il était bien précisé qu’il ne semble pas
exister d’effet de genre à cet âge (pour des élèves
de sixième, en natation de vitesse). Si on regarde
du côté du haut niveau que ce soit à la lumière
des records mondiaux sur 50 m sprint (bassin de
25 m), nous avons pour les femmes, Sjöström
23”10 et Manaudou 20”26 pour les hommes.
On peut constater que l’écart fille - garçon est de
l’ordre de 2 secondes 84 centièmes et cela représente une différence de 14 %.
Le barème de performance de l’AFL1 que nous
proposons ici pour nos élèves de terminales tend
donc à réduire cet écart médian imposé entre les
filles et les garçons (de 32,5 % à 17 %) dans sa
“ partie haute ” (41”5 pour les filles contre 35”5
pour les garçons) comme dans sa “ partie basse ”
dans la mesure où un.e élève en difficulté, qui ne
sait pas bien nager est plus défavorisé.e par son
manque de technique que par son genre (1’10”
pour les filles comme pour les garçons).

Une partie du barème est aussi
à construire pour les AFL2 & 3.
La notation pour l’atteinte du degré 4 (2, 4 ou
6 points) est fixée nationalement, mais pas
l’attribution et la répartition des points pour les
degrés 1, 2 et 3. Si l’on considère, à la lecture du
référentiel national que le degré 1 représente ce
qui n’est pas admissible pour un élève de terminale (le vocabulaire utilisé fait état de termes tels
que « inadapté », « inexistant », « aléatoire »),
nous proposons donc de débuter notre barème
à compter de la note 0. Par la suite, une simple
péréquation nous permet de proposer le barème
suivant.

Proposition d’attribution des points
pour les AFL2 &3
Degré 1

0,0

0,0

0

Degré 2

0,7

1,3

2

Degré 3

1,3

2,7

4

Degré 4

2,0

4,0

6
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2. Les choix laissés aux élèves et la gestion de la complexité
grâce à l’outil numérique				
Les élèves de lycées peuvent réaliser plusieurs
choix en ce qui concerne leur évaluation au
baccalauréat. Ces prises de décisions participent
à l’éducation aux choix. En EPS, parmi l’éventail
des choix possibles laissés aux élèves nous
pouvons faire état de plusieurs points :
• La répartition du poids des AFL2 et 3
Nous l’avons abordé en amont, les élèves sont
appelés à se positionner sur la répartition des
8 points, sachant que « trois choix sont possibles
4-4 / 6-2 / 2-6 ». Ainsi, un élève dont le point
fort serait sa capacité d’analyse et de régulation
de ses conduites motrices ainsi que sa capacité
à se préparer/récupérer d’un effort pourrait
choisir de pondérer davantage la note affectée
à l’AFL2 en choisissant une répétition de type :
6-2. À contrario, un élève dont le point fort se
rapporterait à assumer des rôles sociaux tels que
chronométreur, starter mais aussi observateur,
conseiller... pour accompagner l’autre dans ses
apprentissages pourrait choisir de donner plus de
poids à l’AFL3 en s’orientant vers une répartition
de type : 2-6.
• L’ordre des réalisations
Rien n’empêche l’élève de débuter par la réalisation de son choix (départ plongé ou départ
dans l’eau). Toutefois, pour les élèves les plus
en difficulté, il peut sembler d’ailleurs opportun
de commencer par la réalisation qui est prévue
d’être la plus rapide (50 m départ plongé) pour
éviter qu’un éventuel effet fatigue vienne biaiser
l’indice chiffré du facteur d’efficacité (amélioration attendue autour de 8 %).
• Le type de virage
Culbute ou virage à main ? C’est là une question
récurrente qui ne trouve de réponse qu’au regard
du niveau de l’élève. A partir du moment où la
notation en natation de vitesse ne s’organise pas
autour d’une démonstration technique et que
l’élève doit « s’engager pour produire une performance maximale », le tout est de savoir si une

éventuelle culbute représenterait une « technique
efficace » pour favoriser cette performance
maximale. Si ce n’est pas le cas et même à
efficacité égale, mieux vaudra préférer un virage
à main qui peut présenter le double avantage
d’être moins aléatoire (pour un niveau débrouillé)
et de fournir un temps d’inspiration supplémentaire lors du pivotement. Temps inspiratoire que
la culbute ne permet pas. (cf. capsule vidéo 3 :
virages à main et culbute)
• Le type de nage
Pour des profanes, un parcours de natation de
vitesse, dans un bassin normé (25 mètres, lignes
d’eau, repères au fond, eau stabilisée, éclairée et
chauffée...) peut représenter une “ tache simple ”.
Il n’en est rien ! « S’engager pour produire une
performance maximale » relève de la gestion
d’une situation complexe : l’élève doit s’engager
sur type de crawl particulier (nous l’avons vu, un
crawl en opposition est attendu), sur la mise en
œuvre de battements particuliers (un battement
4 ou 6 temps est attendu), sur un temps de respiration spécifique, sur une gestion de sa relation
amplitude - fréquence (on l’abordera dans le point
suivant).
• La modalité de la course
L’élève peut choisir de nager avec ou sans
opposition directe, c’est à dire contre un ou des
adversaires de son choix ou placé aléatoirement
dans l’ordre alphabétique par exemple, voire seul.
Des travaux en natation de vitesse au collège
(Albertini 2019) ont montré qu’un tiers des
élèves étaient capables de nager encore plus vite
dans la modalité opposition directe. Pour autant,
nous formulons l’hypothèse que cela impose
d’être en mesure de maîtriser ses émotions pour
gérer sa relation amplitude - fréquence. Si nous
avons pu observer que pour la très grande
majorité des élèves qui progressent, cela résulte
d’une amélioration de leur fréquence de nage,
néanmoins n’oublions pas qu’une grande partie

des contre-performances réalisées en situation d’opposition pouvaient s’expliquer par une
sur-fréquence qui détériore tellement l’amplitude qu’elle devient nuisible à la vitesse. Il n’en
demeure pas moins que l’augmentation de la
fréquence de la nage (faire plus de coups de bras
par unité de temps) semble donc représenter la
clef de réussite pour permettre à une majorité
d’élèves de nager plus vite (à court terme).
Une étude récente (C. Schnitzler, L. Seifert and
C. Button, 2021) montre que pour augmenter leur
vitesse de déplacement, les nageurs augmentent
leur fréquence de nage (nombre de cycles par
minutes). Raison supplémentaire pour ne pas
brider nos élèves en natation de vitesse en leur
demandant de compter leur nombre de coups de
bras, voire de les réduire d’un parcours à l’autre.
• La gestion de l’échauffement
et de la période de récupération
L’élève reste libre de son échauffement et une
durée de 15 minutes nous paraît être un bon
équilibre entre le temps imparti à la leçon sur
le bord du bassin et l’impérieuse nécessité de
s’échauffer avant de s’engager dans un effort.
L’élève peut, au regard de ses besoins, orienter
son échauffement vers des exercices techniques
(prises d’inspirations, départ, virages, reprises
de nage...) et / ou des situations de proprioception
(orientation des surfaces motrices, accélération
des appuis...) afin de se préparer au mieux à
réaliser une performance. De même, à l’issue de
la première réalisation, l’élève est libre de gérer
sa phase de récupération / re-préparation. Cette
récupération peut alterner des temps passifs /
actifs où l’élève “ nage en souple ”.
Tous ces points concourent à confectionner une
évaluation sur mesure pour chaque élève, cousue
main. De plus l’ensemble de ces décisions
assumées par les candidat.e.s permettent d’illustrer en actes les apprentissages d’ordre méthodologiques et l’AFL2.

3. Une proposition d’articulation évaluation - notation
Intéressons-nous à présent à la complexité
que doit gérer l’enseignant. C’est au total une
vingtaine de paramètres et / ou de données
et / ou de calculs que l’enseignant doit gérer
(temps enregistré pour chacune des réalisations,
moyenne de ces temps, report au barème de
performances, sexe, indicateur de performance,
report au barème de l’élément 1 de l’AFL1, indice
d’efficacité technique, report au barème, indice
de coordination des actions propulsives, report
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au barème, moyenne sur 12 des éléments 1 et 2
afin d’avoir la note globale à l’AFL1, choix de
répartition des AFL2 et 3 retenu par l’élève, degré
atteint à l’AFL2, report au barème de l’AFL2,
degré atteint à l’AFL3, report au barème de
l’AFL3, addition des notes de chacun des AFL1,
2 et 3 pour obtenir la note finale sur 20…) et ce
pour noter chaque élève de la classe…
L’outil numérique peut alors être d’une aide
précieuse. En quelques clics, seulement sept,

l’enseignant peut réaliser toutes ces opérations
de façon instantanée. Cela lui permet donc d’être
plus rapide et très précis.
(cf. capsule vidéo 4 : l’outil numérique)
Ainsi, notre proposition permet d’articuler de
façon quasi instantanée et pour chaque élève à
la fois l’évaluation de son degré d’atteinte de la
compétence à nager vite dans le CA1 mais aussi
la notation de son épreuve au regard du référentiel national.
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Remarquons que, dans l’outil proposé, les deux
indicateurs d’indice technique de l’élément 2
s’articulent avec le cumul des performances de
l’élément 1 aussi bien d’un point de vue « évaluation » du degré atteint, que d’un point de vue
« notation » sur 12 points pour l’AFL1. D’ailleurs
le degré atteint par l’élève se colore automati-

quement à partir de ces articulations. De même,
la note sur 12 finale pour cet AFL1 s’affiche
automatiquement.
Les divers paramètres utilisés pour renseigner
les deux éléments de l’AFL1 permettent, certes
d’obtenir une note sur 12 points, mais aussi
d’identifier un degré d’atteinte pour cet AFL

(il se colore de façon automatique). Les degrés
atteints dans les AFL2 et 3 sont à saisir (simple
clic) et cela permet à la fois de valider un degré
global d’atteinte de la compétence dans le champ
d’apprentissage 1 et d’obtenir une note finale
sur 20.

Cette articulation est possible à partir de l’utilisation de l’outil proposé (feuille numérique
format Numbers) sous forme de RADAR indicateur de compétence.
Il est d’ailleurs intéressant de constater dans
cette articulation évaluation de compétence /
notation sur 20, qu’un élève qui refuserait
d’assumer des rôles sociaux par exemple (choix
répartition AFL2 et 3 : 6-2) peut à la fois obtenir
une note potentiellement très élevée un 18/20
(en ayant eu 0 point sur 2 à l’AFL3) et être évalué
« très en deçà de ce qui est attendu » d’un point
de vue de la compétence à s’engager dans une
performance maximale en EPS. Certainement
une limite du « système institutionnel »…

Il en irait de même dans le CA4 par exemple
dans lequel il s’agit de « conduire et maîtriser
un affrontement collectif ou interindividuel pour
gagner » avec un élève qui serait excellent d’un
point de vue moteur et méthodologique, mais qui,
d’un point de vue social, ne pourrait s’empêcher
d’insulter ses adversaires, ses partenaires et/ou
l’arbitre… Nous comprenons que cette carence
ne lui permet pas, quel que soit son niveau de
jeu, d’être qualifié de compétent en EPS.
Si la note sur 20 est fragmentée, la compétence
est composite, sans possibilité de compensation
d’un AFL à l’autre.

Pour le groupe EPIC, l’apprentissage comme
l’expression d’une compétence reste indissociable
du « combo dispositif - indicateurs » utilisés.
Ici on parle d’indicateurs 2.0 dans la mesure
où la compétence est bien tissée à partir d’une
tresse qui enchevêtre les différents fils moteur
(AFL1, fil rouge), méthodologique (AFL2, fil bleu)
et social (AFL3, fil vert) (Fayaubost, Gibon, Rossi
& al. 2021).
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Nous remarquerons d’ailleurs que dans cette
tresse, le fil rouge (noté 12 points sur 20)
présente un diamètre plus épais que les deux
autres.

Sans renier la part des apprentissages méthodologiques et sociaux, n’oublions pas que la motricité reste l’âme centrale de notre discipline.

Ne dit-on pas d’ailleurs que plus l’âme d’un
cordage est épaisse, plus ce cordage est solide
et dynamique ?

• L’outil numérique permet de gérer la complexité
de plus en plus présente dans les référentiels
de contrôle en cours de formation EPS.
• Une évaluation n’a de sens et de valeur que
dans un référentiel précis. Ici, l’outil numérique
proposé est « clef en main » et cohérent avec
les choix qui ont été opérés. Ces choix sont
nombreux et parfois délicats (en fonction du
contexte ou de notre conception pour proposer

une épreuve cohérente avec la natation de
vitesse). Toutefois, les cellules et les formules
ne sont pas verrouillées afin que chaque
équipe enseignante puisse, si elle le souhaite,
s’approprier et adapter au mieux cet outil en
fonction du contexte et des choix qui seront
les siens.

Conclusion
Pour conclure, nous reviendrons plus particulièrement sur trois axes qui sont constitutifs de la
trame de notre réflexion.
• L’évaluation (du degré des compétences) et la
notation (le plus souvent chiffrée sur 20) sont
des notions qu’il convient de différencier mais
qui peuvent, lors d’une même épreuve, être
« croisées » au sein d’un même outil (un radar
indicateur de compétence).
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Dossier

Permettre à tous les élèves d’apprendre en EPS, parvenir à les
impliquer dans chacune des leçons, aider chacun d’eux à prendre
conscience de ses capacités et à se projeter dans un projet de
formation ambitieux, telles sont les propositions du groupe EPIC.

Pas de recette miracle ni d’astuce magique, mais une conviction
unanime des auteurs : l’évaluation est la clef de voûte de notre
activité professionnelle. Empreint d’une philosophie éducative où
la construction des attitudes est au cœur de la culture et de la santé
des élèves, le pragmatisme de la démarche présentée ici rappelle
combien chaque enseignant d’EPS, par sa professionnalité,
dispose de véritables leviers pour engager les élèves dans une
éducation physique et sportive authentique.

Le premier ouvrage du groupe ressources travaillant
sur l'Evaluation Par Indicateurs de Compétence (EPIC)
va paraître dans les semaines qui viennent.

Ce que nous livre cet ouvrage, c’est non seulement une analyse
profonde de l’articulation des dimensions motrices méthodologiques
et sociales de la compétence au sein des expériences inhérentes
à nos leçons mais, plus encore, un éclairage sur la modernité de
notre matrice disciplinaire. In fine, le véritable enjeu de l’EPS ne
réside-t-il pas dans le plein épanouissement de la « corporéité »
de chacun de nos élèves ?

Les auteurs y présentent de façon précise à la fois leur cheminement
et le cadre théorique qui est le leur actuellement.
Ce cadre, amené sans doute encore à évoluer, permettra au lecteur
de s'approprier les propositions concrètes qui seront largement
développées dans un second tome.

25 e

A commander sur le site
ou dans vos régionales www.aeeps.org

Enseigner l’EPS N• 284 // Avril 2021

Prix de ce numéro : 25 €

DOSSIER DU GROUPE EPIC

pour apprendre et enseigner
en EPS

Une démarche EPIC pour apprendre et enseigner en EPS

NOUVEAU

Une démarche
UneEPIC
démarche
pour apprendreEPIC
et enseigner en EPS

Groupe Evaluation Par Indicateurs de Compétence (EPIC)

Schnitzler C., Seifert L. and Button C. (2021). Adaptability in Swimming Pattern: How Propulsive Action Is
Modified as a Function of Speed and Skill in Frontiers in Sports and Active Living, march 2021, volume 3.

Une démarche
EPIC pour apprendre
et enseigner en EPS

Par le groupe
Evaluation Par Indicateurs de Compétence (EPIC)
Co-rédigé par
FAYAUBOST Régis • GIBON Jérémie • ROSSI David

29
Mots clés : EPS - Plaisir - Contraintes - Tennis de Table - Situation complexe

Dimitri LE ROY, professeur agrégé EPS - TZR Rennes - Docteur en STAPS - dimitri.leroy35@gmail.com

Des contraintes qui éveillent
des ressentis de plaisir en EPS
Introduction
Quel enseignant d’EPS n’a jamais entendu
en salle des professeurs : « ils (les élèves) ne
veulent faire que des matchs […] ils n’acceptent
aucune contrainte ». Pourtant, nous ne concevons pas ces deux notions comme antinomiques.
Ce n’est pas exclusivement par la situation « de
match » – nous l’entendons ici comme la situation sans autre contrainte que le règlement
fédéral simplifié dans le cadre de l’EPS – que
l’élève prend du plaisir en classe. Au contraire,
c’est notamment par des situations complexes,
construites à partir de contraintes positives,
variées, adaptées et progressivement choisies
par l’élève, que celui-ci vit des expériences
marquantes à court, moyen et long terme en EPS.
Notre conception de l’enseignement se construit
autour d’une dialectique plaisirs / déplaisirs
(e.g. Gagnaire & Lavie, 2005 ; Lavie, 2014) avec
un niveau variable, mais toujours omniprésent,
de contraintes sur l’élève et l’environnement ;
contraintes qui deviennent progressivement
autogérées par l’élève.
Cette démarche d’enseignement à la croisée des
pédagogies du choix, de la compétence et de la

mobilisation, sera illustrée en tennis de table par
une forme scolaire de pratique construite sur un
système de contraintes permettant à un public
hétérogène de progresser collectivement puis
petit à petit seul.
Le plaisir – notion polysémique éminemment
complexe à définir – correspond à un état
émotionnel agréable de contentement, subjectif
en fonction des individus, qui crée chez cette
personne une satisfaction émanant d’un besoin
ou d’un désir (Gleyse, 1996) ; désirs et plaisirs
sont donc deux notions intiment liées. À l’école,
les sources de plaisirs et de désirs semblent
variées et diffèrent en fonction des élèves : écrire,
travailler avec ses camarades de classes, réussir
à résoudre une situation qui paraissait insurmontable au premier regard, découvrir de nouveaux
savoirs disciplinaires ou transversaux, etc.
Néanmoins, au regard de la norme scolaire, tous
les plaisirs ne se valent pas (Morizur, 2017).
D’un côté, il existe des plaisirs afférents à l’amusement ou aux comportements « hors taches » ;
de l’autre, des plaisirs relatifs à la progression
et à la réussite dans les pratiques physiques et

sportives si l’on considère le strict cadre disciplinaire de l’EPS (Delignières & Pérez, 1998).
En EPS, les « plaisirs scolaires » peuvent être liés
(1) à « l’accomplissement » (le plaisir découle
d’une volonté de bien faire de la part de l’élève),
(2) au « défi » (il émane d’un désir de compétition
chez l’élève), (3) au « progrès » (l’élève se félicite
de progresser dans l’activité), (4) à « l’épreuve »
(l’élève se réjouit de se dépasser face à une
difficulté adaptée), (5) à la « nouveauté »
(l’élève se satisfait de découvrir une innovation),
(6) à la « conformité à la pratique sociale »,
(7) à « l’affiliation » (l’élève prend du plaisir en
travaillant avec ses camarades) et (8) au fait de
« s’éprouver physiquement et / ou émotionnellement ». Le rôle de l’enseignant est de permettre
à l’élève – par des contraintes variées, adaptées
et progressivement dévoluées – de passer d’un
« plaisir d’avoir » (une bonne note ou une récompense) à un « plaisir d’être » (plus compétent) ;
l’élève ne percevant plus la contrainte comme un
fardeau mais comme une étape à traverser pour
progresser.

Une démarche pédagogique : « entre plaisirs et contraintes »
Cette réflexion est née à la croisée d’observations
professionnelles, des travaux de Monnet (2009)
sur le « cartaping » et des réflexions du groupe
plaisir de l’AEEPS. Concrètement, nous cherchons
– pour qu’avec, pour et par plaisir, les élèves se
mobilisent et se dépassent – des consonances
entre les ressources (motrices, cognitives et
affectives) de l’élève et les contraintes que nous
mettons, dans un premier temps, en œuvre.
À certains moments, notre réflexion se base sur
la pédagogie de la mobilisation proposée par le
groupe plaisir de l’AEEPS (e.g. confrontation de
l’élève à un environnement qui favorise le plaisir
d’agir et en même temps suscite un désir de
mieux agir) ; à d’autres moments nous nous en
éloignons (e.g. place et statut de la contrainte
dans l’activité de l’élève). Nous prolongeons

également les propositions de Monnet (2009)
sur le cartaping. Si l’auteur présente déjà
plusieurs contraintes — d’espace (e.g. jouer
proche de la table) ou de règlement (e.g. les
balles non touchées valent triple) — suscitant
des émotions chez l’élève (Vivot, 2011), nous
cherchons à faire évoluer les « cartes pouvoirs »
en « cartes contraintes » par et pour les élèves
en les reliant à des formes spécifiques de plaisirs
adaptées à chacun (cf. Tableau 1 ci-dessous) ;
dans l’optique d’éviter les « conflits de plaisirs »
ou de « déplaisirs » susceptibles de démobiliser
les élèves (Lavie, 2014).
Une contrainte correspond à un aménagement pédagogique – elle perturbe un mode de
fonctionnement initial en guidant ou restreignant l’ensemble des possibles – mis en place

par l’enseignant, qui permet de solliciter des
adaptations comportementales en vue de faire
évoluer une manière de faire habituelle chez
l’élève (e.g. Temprado & Montagne, 2001).
En fonction des styles pédagogiques de l’enseignant – et des théories de l’apprentissage sur
lesquelles il base implicitement son enseignement – les contraintes peuvent être physiques
(e.g. aménagement matériel) et / ou affectives
(e.g. aménagement humain) et / ou cognitives
(e.g. aménagement règlementaire). La contrainte
devient, indépendamment d’être une condition
sine qua non à la l’émergence de nouvelles
coordinations motrices (Newell, 1986), une
variable d’ajustement des plaisirs et déplaisirs
des élèves. L’alternance de situations contraignantes (complexes) et de situations ciblées
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(Falco, Darnis, Escalié & Lafont, 2014) pourra
d’une part optimiser les acquisitions de l’élève
et d’autre part leur permettre de ressentir différentes formes de « plaisirs scolaires » en EPS.
La contrainte n’est pas perçue par rapport à un
manque chez l’élève. Elle est davantage appréhendée comme une « ressource », un « artefact »,
une « opportunité » (Saury, Ria, Sève & GalPetitfaux, 2006) en vue du dépassement de
soi ; de l’émergence d’un « nouveau plaisir de
pratiquer » plus élaboré que le « plaisir initial »
(Lavie, 2014). Ces nouvelles expériences de
plaisirs feront émerger chez l’élève un désir de
pratiquer, de se dépasser ; un désir d’effort, non
plus subi mais réellement consenti et choisi
par l’élève (Lavie, 2014). Toutefois, la mobilisation de l’élève – ainsi que sa confrontation aux
contraintes mises en œuvre par l’enseignant –
dans la séquence d’enseignement n’est possible
qu’aux conditions que le futur plaisir paraisse
atteignable à l’élève, qu’il soit désirable ; mais
également que les contraintes soient significatives c’est-à-dire qu’elles aient de l’intérêt, du
désir et qu’à moyen terme, elles soient gérées,
avec l’aide de l’enseignant, par l’élève lui-même.
Dans une séquence d’enseignement, la planification de contraintes simples et ajustées à
l’apprenant peut, à certaines conditions, engendrer un plaisir de pratiquer ainsi qu’une réussite
immédiate de l’élève dans la situation (plaisir
de bien faire). À l’inverse, des contraintes plus
complexes (toujours adaptées à l’élève) amènent
un plaisir différé (plus élaboré et plus complexes
que le plaisir initial). Concrètement, la nature et

la difficulté des contraintes évoluent avec les
désirs et les capacités d’adaptation de l’élève.
Ici, le plaisir passe notamment par une « réussite
choisie » par l’élève à partir de contraintes
sélectionnées avec, pour et par l’apprenant
pour des réussites à très court, court et moyen
terme. Au fur et à mesure de la séquence, le
rôle de l’enseignant sera de guider l’élève dans
ses choix de contraintes – puis de lui dévoluer
ce pouvoir – afin qu’il puisse les dépasser et
ainsi vivre des « expériences marquantes » ;
véritables catalyseurs d’émotions pour mobiliser
l’élève et l’éveiller à un plaisir d’agir puis un désir
d’apprendre (Chevailler & Mougenot, 2019).
Notre conception de l’enseignement s’est
construite autour d’une dialectique plaisirs /
déplaisirs (temporaire) avec un niveau variable,
mais omniprésent, de contraintes sur l’environnement et l’activité de l’élève. En début de séquence
d’enseignement, les contraintes – simples – sont
adaptées par l’enseignant pour mobiliser les
élèves et leur permettre de ressentir un plaisir
immédiat (sécurisant, bref et passager). Au fur et
à mesure des leçons, les contraintes deviennent
plus complexes et choisies par l’élève pour un
plaisir à court et plus long terme ; ici, l’élève
garde en mémoire ce qui l’incite à poursuivre ses
efforts (Lavie, 2014). A travers cette démarche,
nous cherchons à développer un plaisir de pratiquer qui passe par la planification et la mise en
œuvre de contraintes adaptées à l’élève dans une
École « des compétences, du développement de
l’élève et du plaisir de progresser ».

En EPS, les contraintes sur l’élève, l’environnement et la situation sont diverses et variées.
Elles peuvent notamment être en lien avec
l’espace, le temps, le matériel, le règlement,
les formes de groupement, les croisements
disciplinaires, les ressources énergétiques ou
la coordination de l’élève. Au regard de notre
expérience, nous avançons l’idée selon laquelle
ces contraintes permettent la création de
contextes d’enseignement favorables à certains
ressentis de plaisir (cf. Tableau 1). Malgré
quelques rares divergences, nous avons constaté
que (1) le plaisir lié à accomplissement se révèle
prioritairement à partir des contraintes sur la
coordination de l’élève ou l’aménagement de
l’espace ; (2) le plaisir lié au défi apparait prioritairement via des contraintes sur le règlement
de l’APSA, les formes de groupement ou des
aménagements spatio-temporels de la situation ; (3) le plaisir lié au progrès se manifeste
en priorité à travers des contraintes polydisciplinaires et / ou sur la coordination de l’élève ; (4) le
plaisir lié à l’épreuve ressort en priorité à partir de
contraintes sur la coordination et les ressources
bioénergétiques de l’élève ; (5) le plaisir lié à la
nouveauté ressort prioritairement à partir de
contraintes polydisciplinaires et / ou sur le règlement de l’APSA ; (6) les plaisirs liés à la conformité à la pratique sociale et (7) à l’affiliation
apparaissent avec des contraintes sur les formes
de groupements et (8) le plaisir lié au fait de
s’éprouver physiquement émerge exclusivement
des contraintes sur les ressources bioénergétiques de l’élève.

Tableau 1 - Contraintes et plaisirs en EPS

Catégories
de contraintes

Exemples en tennis de table

Plaisirs préférentiels

Contraintes spatiales : zones de jeu autorisées-interdites-bonifiées-etc.

Plaisir lié (1) à l’accomplissement,
(2) au défi, (3) au progrès.

Contraintes temporelles : augmentation / diminution (importants)
des temps de jeu ; nombre d’échanges autorisées, etc.

Plaisir lié (1) au défi, (2) au progrès,
(3) à l’épreuve.

Matériel

Contraintes matérielles : types de balles, types de raquettes,
dimensions des tables et / ou des filets, etc.

Plaisir lié à la nouveauté.

Groupes

Contraintes humaines : Variation aléatoire des partenaires
et / ou adversaires, nombre d’observateurs ou de conseillers, etc.

Plaisir lié (1) à la conformité par rapport
à la pratique sociale, (2) au défi,
(3) à l’affiliation.

Énergétiques

Contraintes énergétiques : Dépense énergétique avant la mise en jeu, pendant
l’échange ou après l’échange, enchainement de duels, etc.

Plaisir lié (1) au fait de s’éprouver
physiquement, (2) à l’épreuve.

Coordination

Contraintes sur la coordination habituelle : jeu en revers interdit,
jeu très proche de la table, jeu à trois mètres de la table, etc.

Plaisir lié (1) à l’accomplissement,
(2) au progrès, (3) à l’épreuve.

Contraintes règlementaires : système de points,
nombre / type de services, etc.

Plaisir lié (1) au défi, (2) à la nouveauté.

Espace
Temps

Règlement
Polydisciplinarité

Contraintes polydisciplinaires : Travail autour d’une thématique commune
Plaisir lié (1) au progrès,
entre l’EPS et physique, travail sur des savoirs communs entre deux disciplines (2) à la nouveauté.
scolaires, travail sur des éducations à la gestion des émotions, etc.
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Illustration de la démarche pédagogique en tennis de table
Si cette démarche pédagogique – entre plaisirs
et contraintes – est transposable dans de
nombreuses APSA à tous les niveaux de la scolarité, nous l’illustrerons pour des élèves de sixième
en tennis de table. L’attendu de fin de cycle est
le suivant : « en assurant et respectant les différents rôles sociaux inhérents à la pratique de
l’activité, s’organiser tactiquement – seul ou
avec l’aide de son groupe – pour gagner le duel
en maintenant un engagement moteur efficace
et en identifiant les situations favorables de
marque ». Pour favoriser l’acquisition de cet

attendu, lors de chaque leçon, nous concevons une situation complexe – basée sur des
contraintes planifiées et anticipées pour chacun
des élèves – en alternance avec une ou plusieurs
situations ciblées en vue de l’acquisition de
connaissances et capacités visées dans la situation complexe (cf. Figure 1). Concrètement, après
un échauffement routinisé, la leçon débute par
une « opposition complexe » en alternance avec
des « situations ciblées » (progressivement
dévoluées aux élèves).

Figure 1

Contraintes matérielles :
Utiliser des types de
variés (taille,
Change de raquettes
revêtements) pour optimiser
raquette la motricité fine de l’élève.
Plaisir : Contraintes significatives pour des élèves
qui recherchent notamment un plaisir lié à la
nouveauté.

Change
d’adversaire

Contraintes humaines :
Varier aléatoirement les
adversaires (ou binômes).
Plaisir : Contraintes significatives pour des élèves qui
recherchent notamment un
plaisir lié au défi.

Contraintes énergétiques :
Enchainer les duels pour
Enchaîne solliciter les ressources
énergétiques et cognitives
quatre
de l’élève.
duels
Plaisir : Contraintes significatives pour des élèves
qui recherchent notamment un plaisir lié au fait
de s’éprouver physiquement par la pratique du
tennis de table.
La situation complexe élémentaire – planifiée
en Leçon 1 en vue d’un plaisir initial – est une
situation duelle :
(1) Au temps c’est-à-dire que le duel se stoppe au
bout de deux minutes ;
(2) Les élèves sont regroupés par quatre (dyades
dissymétriques) : un binôme affronte un
second binôme sous le format de la ronde à
l’italienne (A-A puis B-B (à partir du score de
A-A), puis AA-BB) ;
(3) Dans l’échange, la balle prend un point
supplémentaire dès qu’elle franchir le filet.
Le gagnant de l’échange emporte le nombre
de franchissement de filets + 3. Le perdant
emporte le nombre de franchissements de
filets ;
(4) Chaque élève dispose de trois possibilités
d’intervention sur la balle qu’il annonce en
amont du duel : (a) « bloquée », l’élève bloque
la balle et la renvoie ensuite avec la raquette
sur la demi-table adverse ; (2) « multitouches », l’élève contrôle la balle avec la
raquette, la bloque et la renvoie sur la demitable adverse ; (3) en « renvoi direct ».
Si cette situation – fréquemment observable
EPS – vise une réussite immédiate, pour le
plaisir de l’ensemble de la classe, elle n’en est
pour autant pas dénuée de contraintes. Elle
est notamment composée de contraintes sur la

coordination (trois modalités d’intervention sur la
balle) ou le règlement (score). À partir de cette
situation initiale, l’enseignant peut la complexifier, puis dévoluer à l’élève cette capacité, en
jouant avec différentes « cartes de contraintes »
(trois cartes contraintes maximum) – à l’image
des propositions de Monnet (2009) – en vue
de plaisirs et d’apprentissages spécifiques.
Les différentes cartes ci-dessous sont un
exemple de contraintes possibles pour l’acquisition de l’attendu de fin de cycle :
Contraintes spatiales :
Limiter les zones qui
permettent à l’élève de
Joue sur remporter le point (e.g.
la cible
rupture par un changement
de direction).
Plaisir : Contraintes significatives pour des élèves qui recherchent notamment un plaisir lié à accomplissement ou la
compétition.
Contraintes temporelles :
Limiter
les temps de
Conclue
l’échange (e.g. rupture par le
le point changement de vitesse).
en moins de Plaisir : Contraintes signifi5 secondes catives pour des élèves qui
recherchent notamment un
plaisir lié au défi ou à l’épreuve.

Contraintes de coordination : Limiter le jeu au coup
Joue
droit de façon à permettre à
uniquement l’élève de progresser significativement dans cette
en CD
habileté motrice.
Plaisir : Contraintes significatives pour des élèves qui recherchent notamment un plaisir lié à l’accomplissement.
Contraintes de règlement :
X10 / x100 Modifier le « score tradi» à partir de multiplien fonction tionnel
cateurs parlant (x10 / x100)
de la
en fonction des apprentisrupture sages visés.
Plaisir : Contraintes significatives pour des élèves qui recherchent notamment un plaisir lié au défi ou à la nouveauté.
Contraintes polydisciplinaires : Associer plusieurs
Analyse apprentissages disciplila dernière naires. Par exemple,
trajectoire travailler conjointement – en
EPS et en physique – sur les
mouvements et trajectoires
de la balle pour mieux les comprendre et les
approfondir.
Plaisir : Contraintes significatives pour des
élèves qui recherchent notamment un plaisir lié
au progrès ou à la nouveauté.
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Pour mettre en œuvre ces contraintes, l’enseignant pourra insister sur les différents rôles
qui existent dans le cadre de l’enseignement de
l’EPS : jeunes organisateurs, arbitres, observateurs, conseillers, partenaires, adversaires, etc.
Au fur et à mesure de la séquence d’enseigne-

ment, les jeunes conseillers pourront, à partir
du score parlant (nombre de x1, de x10, de x100)
et des observations réalisées pendant les situations, guider leurs camarades sur le nombre de
contraintes à mettre en place dans la situation complexe. Si le score de l’élève dépasse la

centaine, il peut – seul ou avec l’aide de ses
camarades – maintenir ou augmenter le nombre
de contraintes. A l’inverse, s’il est inférieur à la
centaine, il peut, pour continuer de progresser et
reprendre du plaisir dans la situation, diminuer le
nombre de contraintes.

démarche peut se décliner dans de nombreuses
APSA, en fonction de leurs champs d’apprentissage, l’enseignant peut jouer sur différentes
contraintes afin de respecter différentes sensibilités au plaisir. Le travail des équipes pédagogiques sera de planifier une programmation
complète permettant aux élèves de vivre une

richesse de plaisirs et de contraintes. Toutefois,
si le plaisir est au centre de la démarche, il n’est
jamais conçu comme une finalité de l’enseignement mais davantage comme un moyen, parmi
d’autres, pour atteindre les finalités visées par
l’école (Lavie, 2014).

Conclusion
Cette démarche pédagogique à la croisée des
pédagogies du choix, de la compétence et de
la mobilisation, permet à des élèves aux préoccupations et aux habiletés motrices variées
de se rencontrer et de vivre des expériences
marquantes et émotionnellement fortes (selon
un curseur allant du déplaisir au plaisir). Si cette
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Pour une EPS « de choix »,
mobilisatrice et motivante
« La motivation, c’est d’une part le fait pour un sujet
d’être incité de lui-même à faire quelque chose
et c’est d’autre part l’acte de l’y inciter. »
(Reboul, 1980)

Documents
complémentaires
sur le site.

Cet article vient en prolongement de celui écrit par Anthony Van De Kerkhove
dans le n° 278 : le rapport à l’EPS et à la pratique physique des élèves de
lycée en 2018. Sous la forme de compte-rendu, il vise à nous faire part d’une
expérimentation conduite en 2018-2019 dans l’académie d’Orléans-Tours
dans le but de questionner et de tester de nouvelles formes d’EPS au lycée
en entrant par les motifs d’agir.

1. Introduction
Dans la perspective de la réforme des
programmes EPS du lycée engagée en 2019, une
expérimentation a été menée au sein de l’académie d’Orléans-Tours durant l’année scolaire
2018-2019. Initiée sous la responsabilité des
inspecteurs pédagogiques EPS 2, soutenue par la
CARDIE 3 et pilotée par 5 référents départementaux 4, celle-ci s’est déroulée au sein de 6 lycées
de l’académie 5.
Partant d’un certain nombre de constats sur
l’EPS au plan national (Annexe 1, documents
complémentaires sur le site), ainsi que d’un
sondage réalisé en mars 2018 6 par le groupe
académique permettant d’obtenir un avis global
des élèves sur l’EPS et leur pratique physique

(Annexe 2, documents complémentaires sur le
site), notre collectif d’enseignants s’est livré
à une réflexion sur la notion de motif d’agir.
Cette notion semble être au cœur des raisons
pour lesquelles un individu décide de s’engager
et de s’investir. Elle apparaît donc comme un
élément déclencheur qui le pousse à agir d’une
certaine manière. Nous pourrions parler d’intention d’action.
Dès lors, enseigner l’EPS en tenant compte de
différents motifs d’agir est un moyen de faire
vivre aux élèves des formes variées de pratique à
travers des mises en situation d’enseignement ou
mises en scène diverses. Cela suppose donc un
traitement particulier de l’APSA 7, une démarche

originale, des contenus d’enseignement et une
évaluation spécifiques.
Ainsi, nous sommes en droit de nous interroger
sur l’intérêt de ces formes de pratique proposées et choisies par les élèves eux-mêmes.
Peuvent-elles être plus adaptées à leurs caractéristiques (attentes, envies, besoins…) qui
restent hétérogènes et donc, par voie de conséquence, sont-elles plus mobilisatrices (Récopé,
2006) ? Proposant une forme de différenciation,
permettent-elles de créer plus d’engagement par
le biais d’une perspective de pratique davantage
porteuse de sens pour les élèves ?

2. Hypothèses de départ
Au travers de ces interrogations, certaines
hypothèses peuvent être formulées.
• La possibilité offerte aux élèves de choisir une
forme de pratique particulière peut-elle leur
permettre d’accroître leur adhésion, leur motivation et leur participation pendant les leçons
d’EPS ?
1)
2)
3)
4)

• Favorise-t-elle une pratique sportive en dehors
des cours et incite-t-elle à la poursuite de
celle-ci après la période du lycée, c’est à dire
pour « un ailleurs et un après » dans une
optique de développement et d’entretien de
soi ? C’est tout l’enjeu d’une pérennisation
« d’un habitus de pratique » dans le cadre

d’un mieux-être et dont l’objectif est d’amener
les élèves à devenir des pratiquants plus
responsables et plus lucides.
• En outre, peut-elle permettre de réduire les
inégalités, en termes de résultats, entre les
filles et les garçons ?

Article rédigé par Benjamin Blache au nom du collectif d’enseignants ayant mené l’expérimentation.
2017-2018 : L’inspecteur Général EPS Guillaume Lecuivre et l’IA-IPR EPS Frédérique Rouanet, puis en 2018-2019, les IA-IPR EPS Michael Tailleux, Patrice Bauchet, Sophie Neumann.
CARDIE : Cellule académique de recherche, développement, innovation et expérimentation. Référent responsable du suivi : Nicolas Malassinet.
Référents départementaux : Guillaume Long pour le département du 28, Philippe Julien pour le département du 36, Brice Bénard pour le département du 37,
Benjamin Blache pour le département du 41, Solen Bovigny pour le département du 45.
5) Les lycées et les enseignants pilotes ayant participé à l’expérimentation : Guillaume Long et Sylvain Pourriot du lycée Jehan de Beauce à Chartres (28), Philippe julien
et Isabelle Lhostis du lycée Pierre et Marie Curie à Châteauroux (36), Jean-Marc Bréard du lycée Thérèse Planiol à Loches (37), Alain Clémendot et Cédric Pillayre
du lycée Augustin Thierry à Blois (41), Frédéric Broussaud, et Virginie Lefèvre du lycée Voltaire à Orléans (45), Anthony Van de Kerkhove du lycée Duhamel du Monceau à Pithiviers (45).
6) Panel de 722 élèves de 6 lycées.
7) APSA : Activité physique sportive artistique.
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Derrière ces questions, apparaissent de manière
sous-jacente d’autres leviers qui participent
à une logique vertueuse. En effet, si permettre
aux élèves de choisir un motif d’agir déclenche
davantage de mobilisation de leur part, il semble
raisonnable d’en espérer un effet positif sur le
plan de l’activité de l’élève. Dès lors, une mise
en situation de réussite peut être favorisée.
Un sentiment de satisfaction personnelle et
une valorisation de l’estime de soi, à travers

un sentiment de compétence, peuvent également
être envisagés. Une modification positive du
rapport au savoir et plus globalement à l’école
peut alors être escomptée, la même école n’étant
plus vécue pour certains comme un lieu d’échec
et de frustration mais plutôt comme un espace
de réussite et d’épanouissement. Modifiant son
rapport au travail et à l’effort, l’élève construit
sa posture ce qui participe à l’instauration
d’un climat favorable d’apprentissage au sein

de la classe. A travers cet accomplissement
personnel, on est en droit de penser qu’il ressente
du plaisir (sous plusieurs formes), sentiment qui
devient un élément déclencheur et incontournable à la poursuite d’une pratique physique,
elle-même participant à la construction « d’un
habitus santé » tout au long de la vie (Kantar
public, 2018 ; France stratégie, 2018).

3. Contexte et mise en œuvre de l’expérimentation
Sur l’ensemble des 6 lycées, 4 motifs d’agir différents ont été proposés selon les établissements.
• Motif 1 : axé sur une pratique de performance
dont le but est d’atteindre le meilleur niveau
possible d’efficacité motrice, en s’entraînant à
développer ses ressources et en sachant gérer
son entraînement.
• Motif 2 : axé sur une pratique d’enrichissement
de sa motricité dont le but est d’atteindre un
niveau de conduite motrice le plus élevé et
varié possible en termes de maîtrise technique.

• Motif 3 : axé sur une pratique physique durable
et adaptée à ses ressources dont le but est de
les exploiter de façon optimale.
• Motif 4 : axé sur une pratique de maintien,
d’amélioration et de gestion de l’entretien de
sa condition physique et de son bien-être.
Au sein des 6 lycées, l’expérimentation a
concerné 16 enseignants, 23 classes de seconde
avec un total de 637 élèves. Les 5 champs
d’apprentissage ont été sollicités avec 15 APSA
différentes. Les modalités du choix des motifs

d’agir par les élèves ont varié selon les contextes
d’établissement. Les indicateurs et les outils de
recueil des données ont été multiples : comparatifs de notes entre les classes témoins et les
classes expérimentales, ainsi qu’entre les filles
et les garçons – Quantification des taux d’oubli
de tenue, de dispense et d’absence – Taux d’inscription à l’association sportive – Questionnaires élèves en début et fin d’année (Annexe 3,
documents complémentaires sur le site) – Fiche
d’auto-positionnement.

4. Résultats et analyse au regard des hypothèses de départ
L’analyse des résultats des différents établissements nous permet de valider certaines de
nos hypothèses de départ. En effet, au regard
du recueil des données, on note un effet positif
sur l’adhésion, la participation et donc l’engagement des élèves. Il semble donc que le choix d’un
motif d’agir pour chaque APSA ait participé à un
accroissement de la motivation.
On relève également que le choix du motif
d’agir encourage à 60 % la pratique physique et
sportive en dehors des cours d’EPS de manière
non encadrée, c’est à dire hors d’une structure
type club.
Pour 4 établissements, on ne remarque aucune
incidence sur le nombre d’inscriptions à l’Association Sportive. Seuls 2 établissements font
état d’une augmentation de la participation. Pour
l’un, on note une progression de 20 % en liaison
avec les rôles sociaux développés en EPS (jeunes
officiels.) Pour le second, un écart significatif
d’adhésions à l’AS est constaté: 17 % en classes
expérimentales contre 10 % en moyenne pour
l’ensemble des secondes du lycée.
Concernant la propension des élèves à devenir
des pratiquants plus lucides et plus responsables
vis à vis de leur activité physique en dehors de
l’école, on note un effet positif sur les plans de
l’autonomie, de la réflexion et de la conception
de leur pratique individuelle. En effet, on relève
un engagement plus clairvoyant dans l’APSA avec
le souci de privilégier des choix, soit en fonction
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d’une sécurité affective relevant d’une forme de
santé psychologique (pas d’exposition du sentiment d’incompétence), soit en fonction d’une
santé physique (choix orientés en fonction du
niveau de ressources.)
Enfin, sur la réduction des inégalités en termes
de résultats entre les filles et les garçons, deux
tendances se dégagent. Une première tendance
fait apparaître une augmentation des moyennes
des filles et des garçons sans véritable réduction d’écart. Pour la classe témoin, il apparaît un
écart de 1,3 points entre les filles et les garçons
au bénéfice de ces derniers. Pour la classe

expérimentale, il apparaît un écart de 1,7 points
toujours au bénéfice des garçons. L’autre
tendance fait apparaître une réduction d’écart
plus conséquent entre les filles et les garçons.
La classe témoin fait apparaître un écart de
1,7 points au bénéfice des garçons, alors que la
classe expérimentale fait apparaître un écart de
0,35 point au bénéfice des filles.
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5. Bilans
5.1. Du collectif
5.2. Du référent
d’enseignants ayant
de la CARDIE
participé à l’expérimentation Dans le cadre du suivi expérimental mis en
jugée très enrichissante
place par la CARDIE, les 6 lycées engagés dans
Le choix de motifs d’agir a été vécu très positivement par les élèves et a permis d’accroître
leur engagement et leur motivation dans la leçon
d’EPS. C’est le cas notamment et principalement
pour les élèves non mobilisés par la performance
et qui se sont vu proposer un motif d’agir plus
adapté à leurs caractéristiques, (motricité,
savoir s’entraîner, santé : motifs 2, 3 et 4). Cette
approche a davantage correspondu pour 2/3 des
élèves, (dont 80% de filles) à leurs aspirations
et à leurs besoins. Cela semble confirmer que
« sans engagement du sujet, il n’y a tout simplement pas d’apprentissage » (Dubet, 2018).
Le choix du motif laisse entrevoir pour plus
d’une majorité d’élèves une intention de pratique
physique non encadrée. Ce constat reste
hypothétique dans la mesure où il relève de
souhaits d’élèves difficilement vérifiables par
l’expérimentation.
Le choix de motifs a permis d’augmenter la
moyenne annuelle de tous les élèves, (et donc
leur niveau de compétences) ainsi que de réduire
l’écart entre les filles et les garçons dans une
majorité d’établissements.
Le choix de motifs a permis un engagement
plus lucide des élèves notamment à travers le
savoir s’entraîner. Il a permis également pour une
majorité d’élèves de gagner en responsabilité,
en discernement et en maturité, en portant un
regard plus éclairé sur la prise en charge de leur
pratique.
Dans leur ensemble, les enseignants qui ont
pris part à l’expérimentation ont vécu cette
expérience comme un véritable enrichissement
de leur pratique pédagogique renforçant un
sentiment de satisfaction professionnelle.

l’expérimentation ont été “ visités ” au cours de
la seconde moitié de l’année scolaire 2018/2019.
Dans la plupart des cas, nous arrivions dans
des contextes d’enseignement où les protocoles
expérimentaux mis en place par les équipes
pédagogiques avaient déjà été éprouvés. Nous
avons donc pu évaluer, émettre un jugement,
sur la plus-value de cette expérimentation en
échangeant tout simplement et de manière informelle avec les élèves mais aussi avec les enseignants engagés dans cette démarche.
Voici les éléments saillants en deux axes :
• Du côté des enseignants, nous avons observé
des protocoles expérimentaux différents d’un
établissement à l’autre, mais nous avons
aussi identifié des manières différentes de
faire vivre un même protocole au sein d’un
même établissement. L’engagement des enseignants peut donc être fluctuant et dépendrait
de multiples critères relevant de son histoire,
de sa propre culture, de ses expériences ou de
ses aspirations. Sans prétendre faire preuve
d’exhaustivité, nous avons observé dans un
premier temps que la personnalité et l’expérience de chacun ont souvent été une première
raison explicative de cette différence d’engagement. Dans un second temps, nous avons
parfois identifié, au sein d’une équipe, des
écarts dans le degré d’engagement concernant la phase de conception, (des situations,
des outils, des évaluations… etc. en lien avec
le protocole). Plus concrètement, il semblerait
que l’enseignant « concepteur d’outils professionnels » fasse vivre avec plus d’intensité
cette expérimentation.
• Du côté des élèves, les informations sont plus
nombreuses. Incontestablement, nous avons
pu observer une réelle plus-value de cette
expérimentation sur l’engagement des élèves
dans la pratique sportive mais aussi dans les
rôles inhérents à l’APSA proposée. Bien que
difficilement quantifiables, les échanges

verbaux que nous avons pu avoir avec les
élèves des 6 établissements étaient souvent
concordants. Régulièrement, ces derniers
affirmaient « je préfère cette EPS car on
nous donne le choix - car on pratique à notre
niveau et par rapport à un engagement que je
souhaite. »
Pour autant, les observations croisées réalisées
entre les différents établissements laissent
“ planer ” quelques interrogations.
1- Les élèves choisissent-ils un motif d’agir par
rapport aux effets attendus sur leur propre
corps ?
2- Ou alors choisissent-ils par rapport à l’APSA
proposée et support pour mettre en œuvre ce
motif d’agir ?
3- Ou bien encore, choisissent-ils par rapport aux
expériences antérieures qu’ils ont pu connaître
dans le passé lors de cours d’Education
Physique et Sportive ?
Sur ce point, l’analyse croisée de deux protocoles menés dans deux établissements différents montre clairement que dans la majorité
des cas, les élèves veulent connaître l’APSA
proposée avant de s’engager dans un motif
d’agir. En conséquence, lorsqu’ils connaissent
l’activité proposée en amont, nous avons pu
constater de forts déséquilibres dans la répartition des groupes entre les motifs. Certains élèves
qui avaient choisi, depuis le début de l’année
scolaire le même motif d’agir, n’ont pas hésité à
en changer en fin d’année, afin de pouvoir pratiquer une APSA visiblement attendue, ou bien
encore, afin d’éviter de pratiquer une activité non
souhaitée.
A contrario, lorsqu’ils ne connaissent pas l’activité en amont, la notion de choix devenait alors
très difficile et surtout très longue. En effet, nous
avons pu assister dans un établissement scolaire
à cette phase et constater que ces derniers
voulaient absolument connaître la prochaine
activité sportive avant d’effectuer leur choix de
motif. Une fois l’APSA donnée par l’enseignant,
mais après que le choix fut entériné, les réactions
furent très mitigées et souvent négatives. Nous
sommes alors en droit de nous questionner sur
leur “ futur ” niveau d’engagement au cours de
cette “ future ” activité…

didactique des APSA, fonctionnement en classes
entières ou en menus, etc.).
Le recueil et le traitement des informations
au sein des établissements ont été parfois
très contraignants en raison de la multitude
des données à recueillir, (comparatifs de
notes, nombre d’oublis de tenue, de dispense,

d’absences et d’inscription à l’association
sportive, questionnaires élèves).
Le fait de donner le choix aux élèves peut
engendrer un déséquilibre dans leur répartition au sein des « groupes classes », ce qui
occasionne des difficultés en terme de gestion.
A contrario, l’option de figer les groupes sur un

6. Les limites
Néanmoins, il apparaît des limites à cette
expérimentation. Le nombre restreint de classes
concernées (23 au total) nous invite à relativiser
les résultats. Leur interprétation est également
à nuancer au regard de la diversité des protocoles mis en œuvre par les différents établissements, (définition des motifs d’agir, traitement
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choix de départ inamovible a facilité cette gestion
(cas pour 1 lycée). Néanmoins, cette règle
comporte également quelques points d’insatisfaction dans la mesure où certains élèves du
motif 4 soulignent qu’ils auraient préféré pouvoir
changer de groupe sur certaines APSA proposées.
Se pose alors la question de savoir si ce que
veulent les élèves est toujours souhaitable, dans
la mesure où l’intention pédagogique était de ne
pas renforcer une culture du « zapping », mais de
les inciter à se positionner en s’inscrivant dans la
durée pour développer une culture du choix et de
l’engagement.

Partager une nouvelle façon de concevoir et de
mener un enseignement à l’échelle d’une équipe
disciplinaire peut poser des difficultés en termes
de partage d’une culture commune et donc
d’engagement de chacun.
Enfin, ayons conscience de la persistance d’un
« effet APSA », dans la mesure où les représentations des élèves sur les activités ont une
influence sur le choix du motif d’agir. En raison
du fait que des élèves ne souhaitent pas se
montrer incompétents vis-à-vis d’autrui, certains
choisissent un motif à travers une APSA qui les
exposera le moins défavorablement possible.

7. Les perspectives
Un lycée s’est engagé dans une généralisation
de la démarche sur la totalité des classes de
seconde et de première de l’établissement.
A travers certains motifs d’agir, cette expérimentation questionne véritablement la notion de
performance auto-référencée, ce qui nous invite
à l’avenir à devoir lui consacrer une réflexion plus
soutenue.

Mettant en exergue la notion de choix d’un
motif d’agir, qui apparaît véritablement comme
un outil de différenciation, cette expérimentation questionne profondément le sens donné à
l’enseignement de la discipline et renvoie à des
tensions professionnelles, notamment sur ce
que nous voulons faire vivre et transmettre aux
élèves. Souhaitons que la démarche proposée
puisse s’inscrire, même modestement, dans le
cadre des nouveaux programmes EPS du lycée
général et professionnel.
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La relation tuteur-stagiaire au cœur
d’une formation universitaire professionnalisante
La relation tuteur-stagiaire au cœur
d’une formation universitaire professionnalisante
La réforme en cours du Master MEEF vise à
dispenser une formation universitaire professionnalisante fondée sur des enseignements
articulant théorie et pratique autour de stages
en établissement et de périodes d’alternance 1.
Cette finalité et les procédures qu’elle induit notamment le stage en alternance - nécessitent
de renforcer les liens entre les différents acteurclés de la formation. Nous proposons ainsi un
dispositif innovant qui favorise la synergie entre
le stagiaire (étudiant / professeur), le « tuteur de
terrain » (le tuteur académique), l’établissement
scolaire et le centre de formation universitaire
(tuteur universitaire).
Si des liens institutionnels existent déjà entre
ces différents acteurs, notre volonté est de créer
une mise en réseau fonctionnelle et interactive
au service d’un parcours de formation adapté à
chaque stagiaire. Notre démarche s’inscrit dans
un processus d’alternance intégrative basée
sur la co-construction de dispositifs pédagogiques et sur la coopération entre les équipes
tutorales. Dans cette perspective, les établissements scolaires accueillant les stagiaires
sont « intégrés de plein titre aux dispositifs de
formation mis en œuvre et considérés comme
des organisations apprenantes » 2. Le tuteur en
établissement occupe alors une place centrale
dans la dynamique de formation universitaire
du stagiaire. Dans ce dispositif de formation, les
interactions entre acteurs sont médiées par une
application numérique.
L’application istage 3 se présente comme un
outil numérique d’aide à l’accompagnement, au
suivi et à l’évaluation des stagiaires des 1er et
2nd degrés dans toutes les disciplines. En lien
avec les dispositifs existants, elle vise l’organisation et la fluidité des échanges entre acteurs

de la formation. L’objectif de cet outil qui induit
une démarche collaborative est de façonner peu
à peu une culture professionnelle commune et
partagée. Allier les établissements scolaires
et les centres de formation est un processus
complexe qui combine des facteurs institutionnels, organisationnels et interindividuels.
La recherche nous rappelle à ce titre que la faible
propension à travailler ensemble est moins une
question morale et individuelle que structurelle et culturelle (Letor, 2015). C’est pourquoi
cette application numérique a été conçue pour
proposer un cadre partagé qui structure la forme
et la nature des échanges professionnels.
En nous inspirant de l’approche défendue par
Cyrille Gaudin (2014), nous avons traduit les
attendus institutionnels 4 en actes d’enseignement afin de nous centrer sur ce que font concrètement les professeurs avant, pendant et au-delà
de la leçon. Le tableau ci-dessous décline les
exigences professionnelles en actes d’enseignement observables.
La mise en place d’une formation universitaire
professionnalisante repose selon nous sur trois
enjeux fondamentaux.

Enjeu n°1 : Positionner le tuteur
« de terrain » au cœur de
l’ingénierie de formation
universitaire
Dans notre dispositif, le tuteur de terrain cible en
temps réel les besoins prioritaires du stagiaire
à l’aide de l’application numérique. Ces informations lui permettent en retour d’orienter son
parcours de professionnalisation proposé dans
le cadre de sa formation universitaire. Le centre

de formation n’est donc plus perçu comme un
lieu « déconnecté de la réalité » mais comme
un espace de formation modulable au regard
de ce que vit chaque stagiaire, au quotidien,
auprès des élèves et dans son établissement.
En effet, si « la prise en compte du travail réel
dans l’élaboration des cursus de formation a des
retombées positives sur les futurs enseignants »
(Viau-Guay, 2014) alors les contenus de formation doivent être directement liés aux expériences
professionnelles éprouvées par les stagiaires.
Cette prise en compte est ici facilitée par l’utilisation de l’application istage qui permet de cibler
les priorités professionnelles et de mutualiser
certains bilans de visite-conseil. Ces informations permettent de choisir efficacement et de
planifier les actes d’enseignement travaillés
avec une promotion (notamment après la période
des bilans intermédiaires pour les professeurs-stagiaires). Afin d’ajuster les exigences
aux différents profils de stagiaires accueillis
nous avons identifié des critères observables
déclinés en cinq niveaux de maitrise pour chaque
acte d’enseignement (non observé, insuffisant,
fragile, satisfaisant, très satisfaisant). Le travail
du tuteur universitaire est donc nourri par les
« relevés de terrain » de son collègue et en retour
ce dernier est informé en temps réel des contenus
de formation.
Documents 1 à 3 : l’application istage lors
des trois moments clés de la visite-conseil.
Le tuteur peut évaluer tout ou partie des actes
d’enseignement. La fonction « chronomètre »
permet d’étayer le bilan de visite. La priorité
professionnelle est explicite en fonction des
observations réalisées et les tuteurs (universitaire / de terrain) partagent alors un Objet
Prioritaire de Formation (OPF).

1) Arrêté du 28 mai 2019 modifiant l’arrêté du 27 août 2013 fixant le cadre national des formations dispensées au sein des masters
« métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation ».
2) Ibid.
3) Téléchargeable gratuitement sur l’App-Store ou sur Android. istage est le fruit d’un travail mené avec des tuteurs EPS d’Ile de France sous la coordination
du groupe de pilotage CY-ILEPS (B. Redding, C. Jouvin, professeur d’EPS à Colombes, 92 et J. Duvareille, professeurs d’EPS à Saint-Germain en Laye, 78.
4) Arrêté du 1-7-2013 - Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation.
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Tableau 1 - Actes d'enseignement et attendus institutionnels
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Document 1

Document 2

Document 3

Enjeu n° 2 : Différencier les
parcours de professionnalisation
en ciblant un Objet Prioritaire
de Formation (OPF) pour
chaque stagiaire
Aux yeux de nombreux stagiaires « les moments
de formation ne sont crédités de quelque utilité
qu’à condition de débouchés sur des pistes
concrètes et des exemples » (Périer, 2014). Cela
rend primordial l’ancrage des propositions sur ce
que vivent et éprouvent les stagiaires en établissement. Mais dans une promotion les besoins
apparaissent disparates au regard de la singularité du vécu de chacun. A ce sujet, les travaux de
Ria (2014) nous rappellent bien que « tout projet
de transformation des formés doit être appréhendé selon la compatibilité des dispositions à
agir de ceux-ci aux nouvelles formes d’activités
proposées ».
Ainsi les allers-retours successifs médiés par
istage entre les acteurs et structures de formation permettront d’ouvrir des « chantiers professionnels » (Gaudin, 2014) différenciés pour
personnaliser le travail de chacun en formation

universitaire. Les feed-back de l’application
ciblent ainsi un travail individualisé, un chantier
articulé autour d’un acte d’enseignement spécifique devenant un Objet Prioritaire de Formation
(OPF). Des Travaux Dirigés « OPF » balisent le
parcours annuel de formation universitaire et
s’adaptent à leurs besoins. Ces TD permettent
l’individualisation autant que possible du
processus de développement professionnel
des stagiaires. Les échanges entre tuteurs
permettent d’acter la fermeture ou la continuité
d’un chantier : cette décision partagée permet de
fédérer le travail des équipes tutorales autour
d’un objet commun.
Document 4

D’autre part les stagiaires ont la possibilité de
visualiser leurs progrès au cours de l’année, voire
du cursus (de la Licence 1ère année au Master 2),
grâce à l’historique des visites de l’application.
Ce dispositif apparait particulièrement intéressant à l’heure de la mise en place du stage en
alternance.
Document 4 : l’exemple ci-dessous l’acte
d’enseignement « enseigner en toute
sécurité » est évalué à un seuil fragile au
regard des observables. Les commentaires /
conseils et la photographie permettront
d’illustrer et d’étayer le bilan de visite.
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Formation
Certaines journées de formation des tuteurs sont spécifiquement dédiées à
l’identification collectives des seuils professionnels et des observables car
ils constituent le « cœur » des futures interactions avec le stagiaire. Cette
dynamique favorise les interactions entre les équipes turorales et permet
de construire peu à peu une culture professionnelle commune et partagée.

Document 5

Enjeu n°3 : Impliquer chaque stagiaire
dans son cursus de formation
Cette démarche interactive de formation vise à transformer pas à pas le
jeune enseignant en praticien réflexif capable de « formuler ses besoins
de formations pour actualiser ses savoirs, conforter ou faire évoluer ses
pratiques » 5. En effet l’acte d’enseignement le plus maitrisé et le moins
maitrisé apparaissent explicitement sur l’application et le rapport de visite
édité. Des ressources pédagogiques sont automatiquement reliées à l’acte
à retravailler prioritairement.
Ces ressources en ligne disponibles depuis l’application (photo ci-dessous)
sont alimentées et actualisées conjointement par les tuteurs de terrain et
universitaires afin de favoriser là encore une approche collaborative. Elles
sont autant d’aides pour lever les difficultés rencontrées. En ce sens, istage
se positionne comme un outil complémentaire aux dispositifs de formation
existants en donnant la possibilité de « colorer » judicieusement le parcours
de formation universitaire de chacun(e).

Pour conclure et se projeter
Plus que l’application numérique en tant que telle c’est bien l’ensemble
du processus collaboratif inhérent à ce projet qui continue d’animer nos
réflexions. Dans cette démarche interactive entre les différents acteurs
et co-constructive dans la définition des priorités de formation, les outils
numériques offrent des possibilités innovantes pour fédérer davantage les
équipes tutorales au service de la progression des stagiaires.
Par cette expérimentation 6 nous souhaitons promouvoir une formation
universitaire professionnalisante ancrée sur les expériences vécues en stage
et en phase avec les exigences institutionnelles.
Ce projet a vocation à évoluer dans la même approche collaborative que
celle défendue tout au long de cet article. Toute l’architecture proposée est
accessible librement sur l’application afin qu’émergent de nouvelles controverses fécondes.
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