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Impliqué depuis plusieurs années dans la formation initiale en STAPS, poussé 

par les questions de nos étudiants, il nous est apparu important de poser un autre regard 

sur le « terrain », afin de mieux percevoir et interpréter ce qui s’y passe. Avant 

d’enseigner à l’université, nous avons enseigné l’EPS, en collège, pendant une vingtaine 

d’années. C’est par le biais de la fonction de tuteur d’étudiants stagiaires que nous 

avons débuté nos interventions dans le domaine de la formation initiale. Partageant avec 

ces étudiants nos « trucs » de métier, nous n’hésitions pas, au passage, à remettre en 

cause ce que nous identifiions comme les « manques » plus pratiques que théoriques de 

la formation initiale universitaire. Il nous apparaissait, par exemple, inacceptable que 

nos étudiants en stage ne soient pas capables de concevoir des contenus d’enseignement 

adaptés à leurs élèves. La méconnaissance qu’ils avaient des APSA à enseigner nous 

choquait.  

 

Une fois versé de l’autre côté de la barrière et confronté à la nécessité de former, 

entre autres, de futurs enseignants d’EPS dans le cadre d’un cursus STAPS, nous 

touchions une autre réalité qui nous permettait de comprendre les difficultés de nos 

stagiaires lorsqu’ils se retrouvaient dans l’obligation de travailler avec des élèves réels. 

 

N’ayant à notre compte que notre propre expérience d’enseignant d’EPS, nous 

étions incapable de construire une position distanciée de notre compétence 

professionnelle propre. Nous étant engagé dans l’enseignement pour devenir un 

enseignant « différent », un de ceux que les élèves apprécient et qui leur montre que lui 

seul peut les mener à la réussite, nous ne pouvions partager nos convictions et étions 

enclins à reproduire en formation initiale cette conception « égocentrée ». Nous ne 

trouvons pas pour le moment d’autres termes permettant de traduire notre position 

initiale, d’enseignant à part entière et entièrement à part. D’ailleurs, nous devons noter 

que comme bon nombre d’enseignants d’EPS, nous désignions nos collègues des autres 

disciplines d’enseignement par le vocable « les profs », nous excluant de fait de ce 

groupe ainsi identifié, pour être au même instant « des profs de gym » revendiquant un 

statut à part. 
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Le cours de notre cheminement professionnel et universitaire nous a conduit à 

entreprendre un travail de recherche en sciences de l’éducation par le biais de la 

préparation d’un DEA. 

 

Nous avons, au cours de celui-ci, travaillé la question du rapport au savoir des 

élèves EPS et montré, plus précisément, comment les élèves d’un collège, situé en ZEP, 

s’y prenaient-ils pour apprendre. 

 

Ainsi, nous avons essayé de montrer que l’EPS pouvait être considérée comme 

une discipline d’enseignement pluridisciplinaire et que de fait, le rapport à l’apprendre 

semblait pouvoir être qualifié « d’hybride » puisque nous retrouvions dans les activités 

d’apprentissage observées et les entretiens menés avec les élèves, les traces des trois 

figures de « l’apprendre » contenues dans le concept de rapport au savoir de CHARLOT 

(1992, 1997). Autrement dit, les élèves confrontés à la diversité des APSA enseignées, 

manifestaient dans leurs dimensions identitaires, sociales et épistémiques, un rapport 

particulier à l’EPS, qu’ils soient filles ou garçons, élèves en réussite ou en difficulté 

scolaire, leader ou non d’un groupe, portant un intérêt plus ou moins marqué à l’APSA 

enseignée, etc. 

 

Dégagé en partie de nos motifs initiaux et poussé par les exigences de notre 

fonction de formateur en STAPS, nous entreprenons d’approcher le métier d’enseignant 

d’EPS dans une perspective théorique susceptible à terme de constituer, pour nous, un 

apport de connaissances et de réflexions propre à alimenter notre activité d’enseignant 

impliqué en formation initiale.  

 

Nous avons choisi d’orienter notre recherche dans le champ des pratiques 

d’intervention des enseignants d’EPS à différentes étapes de la carrière professionnelle. 

 

La conception et les mises en œuvre sont les deux temps distincts et 

complémentaires du travail de l’enseignant d’EPS. La conception réalisée en l’absence 

des élèves conjugue une activité de réflexion didactique, de choix de contenus 

d’enseignement, de construction de situations d’apprentissage et de planification des 
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interventions, précisant les modalités organisationnelles d’un cycle ou d’une séance 

d’EPS.  

 

Les mises en oeuvre opérationnalisent les séances au cours desquelles l’activité 

déployée par l’enseignant vise à ce que les élèves apprennent. C’est dans ce second 

temps que se déploie une activité complexe face aux élèves qui regroupe l’ensemble des 

actions finalisées et contextualisées, confrontées en permanence à de minivariations, 

portées par un mobile et qui vise un but, celui d’enseigner.  

 

Ces actions, lorsqu’elles sont directement observables, constituent ce que nous 

nommons les pratiques d’intervention. Elles supposent donc le travail d’un sujet 

enseignant, qui au cours d’interactions avec d’autres sujets (élèves), vise le contrôle 

partiel d’une situation d’enseignement définie par un cadre institutionnel. 

 

Tout au long de sa carrière, un enseignant passe par des étapes qui, mises bout à 

bout, jalonnent et décrivent son itinéraire professionnel. D’abord débutant dans le 

métier, il acquiert progressivement un statut d’enseignant « expérimenté » et parfois 

même parvient à être reconnu comme « expert » par l’Institution éducative. 

 

Nous considérons l’expérience comme un processus d’apprentissage spontané 

qui permet à l’enseignant d’acquérir des compétences, quant à la manière de contrôler 

des situations d’enseignement qui se répètent. Nous chercherons au cours de l’analyse 

de nos observations des pratiques d’intervention, à comprendre comment se 

différencient les compétences professionnelles des enseignants aux trois niveaux 

hiérarchiques du « novice », de « l’expérimenté » et de « l’expert ».  

 

L’expérience peut aussi s’entendre comme étant l’intensité et la signification 

d’une situation vécue par un individu. Nous serons donc amené à rechercher dans 

l’analyse des entretiens réalisés avec les enseignants d’EPS observés, la trace de ces 

situations professionnelles qui marquent l’évolution des constructions sociales et 

identitaires professionnelles. 
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Dans l’optique de dépasser la juxtaposition des descriptions qui ne peut rendre 

compte du caractère complexe des pratiques d’intervention, nous analyserons des 

thématiques transversales, telles que l’activité de publicité des consignes, l’activité de 

régulation de l’activité des élèves dans les situations d’apprentissage, la gestion du 

climat de la classe et le rapport au temps dévolu à chacune des phases d’une séance 

d’EPS, dont l’implication se trouve récurrente dans les pratiques d’intervention pour les 

trois profils d’enseignants que nous avons retenus. 

 

Nous accorderons une importance particulière à la composante institutionnelle 

qui intervient sur trois niveaux. Le premier est celui du pouvoir central de l’Institution 

éducative, qui par le biais des programmes, constitue le cadre de référence de l’activité 

de l’enseignant, tant au niveau de la conception que des mises en œuvre. Le second 

niveau est celui du projet pédagogique disciplinaire, il constitue une interprétation et 

une adaptation locale des programmes. Institué par la politique éducative ZEP, puis 

généralisé à l’ensemble du système éducatif, il contient les finalités retenues par les 

membres d’une équipe pédagogique, ainsi que l’organisation programmatique en 

permettant l’atteinte. Le troisième niveau est celui de l’enseignant « expert », désigné 

ou bien validé par l’Institution, dont l’autorité, au sein d’une équipe pédagogique, 

s’exprime sur trois axes, celui de l’élaboration explicite (et implicite) du projet 

disciplinaire, celui du contrôle des mises en œuvre du projet réalisé au cours des 

réunions d’équipe formelles et informelles, et enfin celui de la publicité d’une partie des 

pratiques d’intervention ayant valeur de modèle pour les membres « non-experts » de 

l’équipe pédagogique. 

 

Nous pensons que cette composante institutionnelle déclinée sur ces trois 

niveaux, dans sa dimension instituée et instituante, occupe une position centrale en EPS 

au niveau de l’élaboration des pratiques d’intervention et de leur participation à la 

construction de l’expérience professionnelle. En effet, si l’EPS constitue une discipline 

scolaire à part entière, elle n’en demeure pas moins entièrement à part dans les 

spécificités qui la caractérisent. Ainsi, elle ne dépose pas dans les livres l’ensemble des 

savoirs qu’elle constitue. Les programmes de la discipline déclinent l’ensemble des 

objectifs, finalités à atteindre, et les compétences à faire acquérir à tous les élèves. Ils 
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posent le cadre général dans lequel se développent les pratiques d’intervention, visant à 

faire acquérir aux élèves les contenus d’enseignement de la discipline. 

 

Toutes les pratiques physiques ne trouvent pas une place en EPS, l’obligation 

légale de sécurité, ajoutée au souci éducatif, soustraient certaines formes de pratiques et 

préconisent l’utilisation des plus susceptibles de servir les objectifs de la discipline dans 

le respect de la loi. La composante institutionnelle se décline donc aussi bien dans les 

textes des programmes que dans ceux visant à préciser les conditions de mises en œuvre 

des pratiques d’intervention tels que la note de service n° 94-116 du 09-03-94 visant la 

sécurité des élèves. 

 

Le projet disciplinaire constitue un document de référence pour l’organisation 

locale de l’EPS. Les enseignants ne disposent pas de salles de classe pour effectuer leurs 

enseignements. Ils sont dans l’obligation de se répartir sur les différentes installations 

qui sont mises à leur disposition et de programmer les APSA qu’ils peuvent 

effectivement enseigner dans les conditions de validité qui sont précisées dans les 

programmes. Sorte de relais local du prescrit national, le projet constitue un outil qui à 

notre sens joue un rôle important dans la dynamique d’une équipe disciplinaire. Les 

concepteurs du projet, au travers de l’entreprise qu’ils mènent, disposent dans un 

processus métonymique d’une forme d’autorité que nous qualifions de locale. 

 

De par leur ancienneté et la connaissance qu’ils possèdent de l’établissement, la 

plupart des enseignants « experts » jouent un rôle primordial dans l’organisation de 

l’EPS. Ils sont parfois autorisés à manager une équipe, exerçant par le fait une forme de 

pouvoir qui s’inscrit dans la tradition sportive du capitaine d’équipe. Le rôle de 

l’enseignant coordonnateur, à ce sujet, demeure caractéristique de la spécificité de 

l’EPS. 

 

Les pratiques d’intervention des enseignants d’EPS participent de 

l’opérationnalisation des programmes de la discipline comme pour toute autre discipline 

d’enseignement.  
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Le projet disciplinaire qui constitue le cadre institutionnel de conception et de 

mise en œuvre locale des contenus d’enseignement occupe plusieurs fonctions dans la 

conception et le déroulement des enseignements d’EPS, au sein d’un établissement 

scolaire. Dans sa formulation explicite, la dimension programmatique du projet précise 

la programmation des APSA, les objectifs retenus pour chaque niveau de classe (en 

conformité avec les programmes), les modes d’évaluation envisagés. Il constitue un 

référentiel commun à l’ensemble de l’équipe EPS. Dans sa dimension axiologique, le 

plus souvent implicite, il contient les orientations didactiques et pédagogiques que 

partagent les concepteurs du projet. Il informe les enseignants « novices » et nouveaux 

arrivants dans un établissement scolaire des attendus de l’équipe « déjà là » et 

fonctionne comme un prescrit auquel il est préférable d’adhérer dans un premier temps, 

si l’on désire s’intégrer ou être intégré à l’équipe. En cela, il constitue un ensemble de 

ressources offertes aux nouveaux arrivants et potentiellement une forme de pouvoir que 

sont susceptibles d’exercer les « anciens ». L’entrée dans le projet et son appropriation, 

réalisées au cours des pratiques d’intervention participent de l’expérience 

professionnelle qui assure le passage du statut de « novice » à celui « d’expérimenté ». 

 

Dans sa phase de conception, le projet disciplinaire mobilise certains enseignants 

à différents niveaux de compétences. Tous ne sont pas systématiquement impliqués 

dans la rédaction d’un document qui représente l’organisation consensuelle locale de 

l’enseignement de l’EPS. Dans le collège dans lequel nous avons choisi de mener nos 

travaux de recherche, ce sont les spécialistes des APSA qui prennent en charge la 

formalisation du traitement didactique de chacune d’entre elles. Les « experts » valident 

les propositions afin qu’elles s’inscrivent dans le cadre général de l’organisation de 

l’EPS de l’établissement. Les « novices », du fait même de leur statut, sont absents des 

travaux de conception et les « expérimentés » y sont invités à partir du moment où le 

« noyau dur » qui rassemble les enseignants « experts » de l’équipe, leur en reconnaît la 

compétence. 

 

Le projet disciplinaire est évolutif. Il se nourrit des apports effectués par les 

enseignants au fur et à mesure que l’analyse réflexive de leur expérience 

d’enseignement leur permet de concevoir des modifications à lui porter. Ce sont le plus 
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souvent les « experts » qui, au cours de leurs pratiques d’interventions, conçoivent un 

projet implicite dans le prolongement ou en rupture avec le projet explicite initial. 

 

Pour tenter de comprendre comment se différencient les compétences 

professionnelles des enseignants d’EPS, aux trois niveaux de la hiérarchie 

professionnelle que nous avons retenus, nous devons entrer dans la complexité des 

pratiques d’intervention. Pour ce faire nous reprendrons, non sans les modifier quelque 

peu afin de tenir compte de la spécificité de l’EPS, les éléments d’analyse de l’activité 

d’enseignement des mathématiques présentées par ROBERT (2001) et reprises par 

BULTEN, PELTIER-BARBIER, PEZARD (2002) et PELTIER-BARBIER (2004). 

Nous développerons ces éléments dans un premier temps, lorsque nous définirons les 

composantes des pratiques d’intervention des enseignants d’EPS dans notre cadre 

théorique et dans un second temps, au cours de la présentation de notre méthodologie de 

recherche. 

 

Dans le rapport de complexité qui réunit les différentes composantes de 

l’intervention, nous devons envisager des effets en retour, des feed back, susceptibles de 

modifier cet espace d’action. Autrement dit, les pratiques d’interventions qui 

s’organisent dans un espace donné participeraient, au travers l’activité réflexive des 

enseignants à l’évolution du cadre institutionnel local. 

 

Nous pensons à la suite de SAINSAULIEU (1977) qu’un procès identitaire 

individuel et collectif professionnel s’inscrit au cœur de ces pratiques d’intervention, à 

différents niveaux de l’expérience professionnelle. 

 

Il s’agit alors pour nous de savoir comment les pratiques d’intervention viennent 

informer ou questionner l’enseignant et participent à sa construction identitaire. Quelles 

sont les conséquences de l’évaluation que les enseignants font de leur travail, en termes 

de réussite ou d’échec et comment les relations qu’ils entretiennent au sein de l’équipe 

pédagogique participent-elles à la construction de l’identité au travail des enseignants 

d’EPS ? 
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Nous avons retenu dans la carrière des enseignants, trois niveaux distincts 

d’expérience professionnelle, le « novice », « l’expérimenté » et « l’expert ». 

L’enseignant « novice » est un néo-titulaire du CAPEPS. Il arrive sur l’établissement 

scolaire dans lequel il a été affecté et se trouve confronté à la nécessité de tout 

apprendre sur l’organisation de l’EPS dans son établissement, et dans le même temps 

d’enseigner à des élèves qu’il découvre au fur et à mesure de ses mises en œuvre. 

L’enseignant « expérimenté » travaille depuis plusieurs années sur l’établissement. Il en 

connaît le fonctionnement. Bien qu’il possède une connaissance des élèves et des APSA 

qu’il enseigne, il traverse une période de construction de soi où alternent les doutes et 

les certitudes en matière d’enseignement. L’enseignant « expert » montre une certaine 

aisance dans l’exercice de son métier. Qu’il soit spécialiste ou non des APSA qu’il 

enseigne, il maîtrise le pôle pédagogique des mises en œuvre et constitue pour ses 

collègues un modèle de réussite professionnelle. 

 

A chacun de ces types d’enseignants, nous ajoutons une variable supplémentaire, 

le statut de spécialiste de l’APSA enseignée. Nous considérons avec MARSENACH et 

AMADE ESCOT (2001) que le spécialiste est un enseignant qui cumule un bon niveau 

de compétences pratiques et la connaissance théorique d’une ou plusieurs APSA 

particulières. 

 

Notre recherche regroupe et articule trois axes d’analyse, celui de l’intervention, 

celui de l’identitaire et celui du pouvoir dans l’organisation de l’enseignement de l’EPS. 

Autrement dit, il s’agit tout d’abord, à partir de l’analyse de l’activité des enseignants, 

de savoir si, à chacun des trois niveaux de l’expérience professionnelle retenus, la 

compétence de spécialiste d’une APSA modifie ou non les pratiques d’intervention au 

cours des situations d’enseignement apprentissage. Nous poursuivrons ensuite en 

cherchant comment, au regard de la composante institutionnelle des pratiques 

d’intervention, chacun des idéals types construit son identité professionnelle 

individuelle et collective. Enfin nous terminerons en traitant de la question du pouvoir 

dans l’organisation de l’équipe enseignante d’EPS. 
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Nous avons mené nos observations durant l’année scolaire 2003-2004, dans un 

collège de Seine-Saint-Denis classé en ZEP. C’est par l’intermédiaire de deux 

enseignants « experts » que nous connaissions, pour avoir travaillé ensemble sur 

l’Observatoire académique des pratiques et plus précisément sur le thème de 

« l’enseignement de l’EPS à des publics scolaires particuliers » (1999-2001), que nous 

avons pu être intégré dans ce collège et qu’une partie de l’équipe pédagogique a accepté 

de se prêter au jeu, pas toujours facile pour elle, de nos observations vidéoscopées. 

Nous avons eu la possibilité de rencontrer et d’observer quatre enseignants, un 

« novice », un « expérimenté » et deux « experts » durant cette année scolaire. 

 

Ce qui suit constitue la transcription de nos investigations et du travail d’analyse 

et de réflexion que nous avons mené à partir du travail de ces enseignants d’EPS. 
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Chapitre 1 / Qu’est-ce que l’EPS :  
 

I / Définition institutionnelle de l’EPS :  

 

 
« Les enseignements artistiques, ainsi que l’éducation physique, concourent 

directement à la formation de tous les élèves ».1  

 

L’EPS est une discipline scolaire qui, au même titre que les autres, se doit 

d’organiser et de mettre en œuvre ses enseignements afin de répondre aux exigences de 

la loi d’orientation du 10 juillet 1989. 

 

Faisant pleinement partie du service public de l’éducation, elle se doit de 

« contribuer à l’égalité des chances »2. Les pratiques sportives compétitives, constituant 

une part importante des formes d’activités physiques proposées et enseignées en EPS, 

s’inscrivent dans le cursus de formation et d’éducation du secondaire et contribuent, par 

la promotion du dépassement de soi et des autres, au renforcement de la logique 

méritocratique du système éducatif français.  

 

Définissant les finalités de la discipline, les Programmes précisent que l’EPS 

vise pour chaque élève « le développement des capacités nécessaires aux conduites 

motrices ; l’acquisition, par la pratique, des compétences et connaissances relatives 

aux activités physiques, sportives et artistiques et l’accès aux connaissances relatives à 

l’organisation et à l’entretien de la vie physique »3. 

 

A travers la diversité des expériences individuelles et collectives réalisées dans 

le champ des activité physiques, l’EPS recherche, pour chaque élève, le développement 

                                                           
1 Art.1 de la Loi d’Orientation du 10 juillet 1989 (Loi N° 89-486)  
 
2 ibidem 
3 Programme du cycle d’adaptation : classe de 6e, arrêté du 18-06-1996, BO n° 29 du 18-07-1996. 
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et l’entretien de la santé, de la sécurité, de la solidarité, de la responsabilité et de 

l’autonomie.  

 

Elle semble, au yeux de l’Institution éducative, aussi bien pour ses agents que 

pour ses usagers, particulièrement adaptée à promouvoir une éducation de la 

citoyenneté. Elle apparaît comme une discipline scolaire saturée en règles4 dont la 

stricte observance déboucherait sur leur intégration. Par exemple, la pratique d’un sport 

collectif codifié, réglementé, est préconisée pour développer une forme de citoyenneté 

sportive reposant sur l’altruisme, le fair-play et le respect des décisions de l’arbitre. 

 

Mais suffit-il de baigner dans un milieu fortement réglementé pour que les 

élèves acquièrent des valeurs citoyennes ? Savoir tricher est une compétence qui 

s’acquiert aussi au cours d’une activité d’apprentissage. L’EPS, pour être pleinement à 

la hauteur de ses intentions, ne se limite pas à promouvoir des pratiques d’APSA, elle 

suppose des intentions d’action et des modes d’intervention de la part des enseignants, 

qui visent à assurer l’atteinte des objectifs qu’elle s’assigne. 

 

Les objectifs généraux de l’EPS visent la formation et l’éducation des élèves, sur 

le plan physique et psychologique, à travers des situations au cours desquelles l’élève 

entre en relation avec le monde physique, les autres et soi-même. 

 

Dans le cadre des relations que l’élève entretient avec le monde physique, il 

s’agit pour lui de mobiliser et de développer ses ressources afin de devenir de plus en 

plus efficace et de pouvoir agir en sécurité pour soi et pour les autres  

 

Dans le cadre des relations de coopération, de confrontation et de 

communication, l’élève est amené à résoudre les problèmes posés par l’opposition aux 

autres, ainsi que ceux posés par la coopération établie au cours d’une action collective 

avec ou sans opposition, et enfin, construire des actions destinées à être vues et jugées. 

 

                                                           
4 Dans leur ouvrage L’autonomie de l’élève et l’intégration des règles en éducation physique, MEARD et 
BERTONE (1998) proposent une taxonomie de règles présentes en EPS : les règles institutionnelles, les 
règles groupales, les règles de jeux, les règles de sécurité et les règles d’apprentissage. 
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Dans le cadre du développement de la connaissance de soi, il s’agit de favoriser, 

chez l’élève, l’émergence d’une image de soi positive à travers le développement des 

perceptions sensorielles, de la capacité à prendre des décisions liées à l’action motrice et 

enfin du dépassement des appréhensions. 

 

La nature des acquisitions attendues en EPS, pour le collège, se décline sous 

trois formes de compétences, spécifiques, propres et générales. 

 

Les compétences spécifiques « relèvent de la maîtrise de savoirs et de 

techniques intégrés dans l’action même et contribuent à l’élaboration de compétences 

et connaissances plus larges repérables à l’occasion de la pratique de plusieurs 

activités ».5 

 

Le détail des compétences spécifiques n’est pas précisé dans les programmes. 

C’est l’enseignant d’EPS qui en détermine la liste pour chacune des APSA enseignées. 

Il peut, pour cette tâche, s’appuyer sur des documents d’accompagnement des 

programmes. C’est sans doute son niveau d’expertise dans la pratique de l’APSA 

enseignée qui joue un rôle déterminant en ce qui concerne la hiérarchisation des 

habiletés à faire progressivement acquérir aux élèves. 

 

Le niveau de spécialisation atteint par un enseignant dans une APSA particulière 

contribue à enrichir son champ d’intervention, dans le cadre de l’enseignement et 

l’apprentissage des compétences spécifiques. Autrement dit, un spécialiste, quel que soit 

le niveau d’expérience professionnelle atteint, est sans doute mieux armé qu’un 

néophyte pour enseigner une APSA particulière en EPS.  

 

Dans le cadre de son activité, un professeur d’EPS se doit d’assurer un 

enseignement pluridisciplinaire pour répondre aux exigences des programmes qui 

stipulent qu’un ensemble de huit groupements d’activités soit abordé durant les quatre 

années passées au collège. 

 

                                                           
5 Programme du cycle d’adaptation : classe de 6e, arrêté du 18-06-1996, BO n° 29 du 18-07-1996. 



 25

Dans les programmes, les différentes APSA proposées sont rangées dans huit 

groupes d’activités, athlétiques, aquatiques, gymniques, artistiques, de combat, 

d’opposition duelle : sport de raquettes, de coopération et d’opposition : sports collectifs 

et enfin de pleine nature.  

 

Pour chaque groupe d’activités constitué sont identifiées des compétences 

propres, communes aux différentes activités regroupées, par exemple, pour le groupe 

des activités d’opposition duelle de raquettes, pour le cycle d’adaptation, il est préconisé 

entre autres de « se déplacer, s’organiser pour frapper et renvoyer ».6 S’il existe des 

formes de déplacement spécifiques à chaque sport de raquette, toutes ces formes 

différentes peuvent être regroupées dans une seule et même compétence propre. Chaque 

élève confronté à la nécessité d’apprendre dans une pratique de sport de raquette doit 

acquérir cette compétence pour développer l’efficacité de son jeu. 

 

Des compétences propres déclinées par niveau d’apprentissage apparaissent dans 

les programmes pour chaque groupement d’APSA. Il revient donc aux enseignants de 

concevoir et mettre en œuvre des situations d’apprentissage susceptibles de permettre 

l’acquisition des compétences propres qui, elles, s’actualisent dans l’opérationnalisation 

des compétences spécifiques à chaque APSA. Autrement dit, il ne suffit pas de 

programmer une compétence propre pour en permettre l’acquisition puisque son 

apprentissage dépend de l’apprentissage des compétences spécifiques.  

 

L’interdépendance des compétences propres et spécifiques conduit à la nécessité 

de traiter les deux types de compétences conséquemment. Une nouvelle fois, les 

spécialistes des APSA sont sans doute plus armés que les néophytes pour déterminer les 

compétences spécifiques répondant le mieux à l’acquisition des compétences propres. 

Mais aussi, pour organiser un ordre d’apprentissage des compétences propres au regard 

des potentialités des élèves qui ne répondent pas toujours précisément à celles 

proposées par les programmes. 

 

                                                           
6 Programme du cycle d’adaptation : classe de 6e, arrêté du 18-06-1996, BO n° 29 du 18-07-1996. 
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Les compétences générales présentent deux fonctions importantes qui se 

développent progressivement au cours des trois cycles du collège (d’adaptation, central 

et d’orientation). 

 

La première fonction réunit l’identification et l’appréciation des conditions et 

des déterminants de l’action. Par exemple, pour le cycle central, au plan individuel, il 

s’agit de « mettre en relation les informations éprouvées personnellement au cours de 

l’action (repères sensoriels) et les informations externes apportées par les effets 

observables de la réalisation ».7 

 

La seconde regroupe la gestion et l’organisation individuelle et collective des 

apprentissages dans des conditions optimales de sécurité. Par exemple, toujours pour le 

cycle central, il s’agit « de comprendre et mettre en œuvre les conditions pour agir en 

sécurité (connaissance du matériel, des règles collectives et individuelles de sécurité), 

de savoir demander de l’aide et d’apporter parades et assurances actives ».8 

 

Si les compétences spécifiques relèvent du pôle technique défini dans la logique 

interne et la réglementation fédérale de chaque APSA, les compétences propres et 

générales donnent corps à la spécificité de l’EPS comme discipline scolaire différente 

des activités physiques que l’on peut retrouver sous différentes formes en dehors de 

l’école. 

 

Au sortir du cursus scolaire du secondaire, la commande institutionnelle insiste 

sur la formation d’un élève qui soit en mesure de gérer sa vie physique d’adulte en toute 

responsabilité, autonomie et sécurité. 

 

Pour ce faire, au niveau des années passées au collège, l’identification et 

l’appréciation des conditions et des déterminants de l’action, ainsi que la gestion et 

l’organisation individuelle et collective des apprentissages, représentent une forme de 

                                                           
7 Programme du cycle central du collège, arrêté du 10-01-1997, BO Hors série n° 1 du 13-02-1997. 
 
8 Ibidem. 
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savoir sur l’action et en appellent à une activité métacognitive dont l’appropriation est 

loin de constituer une évidence pour la plupart des élèves de collège.  

 

A cette difficulté s’ajoute l’étendue du champ des APSA qui rend impossible 

l’exhaustivité des apprentissages dans ce domaine.  

 

La formation « par la pratique des APSA d’un citoyen cultivé lucide et 

autonome »9 ne peut se limiter à l’acquisition de savoirs moteurs spécifiques isolés les 

uns des autres. Autrement dit, c’est par l’acquisition de principes et de règles d’actions 

transversales que les élèves pourront transposer leur acquis dans des activités nouvelles 

et agir ainsi en toute lucidité et sécurité.  

 

Dès le collège, il est demandé d’acquérir des savoirs transversaux communs à un 

groupe d’APSA. Ainsi, par exemple par la pratique du tennis de table, les élèves 

devraient acquérir des savoirs communs au groupe des sports de raquettes, 

transposables à d’autres formes de jeux de raquette tels que le tennis ou le badminton.  

 

Face à ces difficultés, les enseignants « experts », qui logiquement sont plus à 

même de répondre aux difficultés de leurs élèves proposent-ils une éducation physique 

comparable, en termes de contenus d’enseignement et de mises en œuvre, à celle que les 

« expérimentés » ou les « novices » peuvent concevoir et mettre en œuvre ? 

 

La question de la place accordée aux différentes compétences propres et 

spécifiques est au cœur de controverses qui ont donné corps en EPS à des orientations 

didactiques particulières. Ainsi une orientation « développementale » définit les savoirs 

transversaux au sein de la diversité des expériences scolaires, un courant « culturaliste » 

s’attache à identifier la logique interne et les lois fondamentales de chaque APSA, et 

enfin une approche « intégratrice » recherche les fondements didactiques d’une culture 

commune susceptible de promouvoir une véritable réussite de tous.  

 

                                                           
9 Programme des enseignements de la classe de seconde générale et technologique, arrêté du 31-7-2000, 
JO du 20-8-2000. 
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C’est cette question d’une mise en perspective « culturaliste », 

« développementale » ou « intégratrice » de l’EPS que nous abordons maintenant. 

 

 

II / Trois positions didactiques : 

 

 

1. Introduction 

 

 

Dans un article de la Revue EPS n° 312 de mars-avril 2005, HEBRARD, 

Inspecteur général de l’Education nationale, Doyen du groupe EPS, définit l’EPS 

comme « faite d’un ensemble d’enseignements d’activités physiques sportives et 

artistiques qui visent la transmission d’une culture motrice et le développement des 

conduites motrices que les valeurs admises conduisent à considérer comme 

souhaitables et susceptibles de procurer le bien être ». Il fait ainsi sienne la définition 

que ULMANN (1982) donnait de l’éducation en introduction de « La pensée éducative 

contemporaine » s’inscrivant dans une perspective kantienne de subordination de 

l’ordre de la nature à celui de la culture développée au cours du procès de civilisation. 

 

Le Doyen du groupe EPS précise que les programmes « se font maladroitement 

l’écho de courants philosophiques ou sociologiques parfois difficiles à situer » dont il 

fait l’inventaire en présentant tour à tour, le « courant naturaliste » tourné vers le 

développement individuel, le « courant culturaliste » privilégiant la transmission de 

pratiques « culturellement significatives » et le « courant sociétal » au service de 

« l’intégration sociale utilitaire et citoyenne ». Il évoque ainsi de manière implicite, les 

réduisant à une dispute philosophique, les trois positions didactiques, 

« développementale », « culturaliste », et « intégratrice ». 

 

L’étude des positions didactiques des enseignants d’EPS nous renseigne sur le 

travail qu’ils réalisent. Nous pouvons penser que leur activité professionnelle se situant 

dans des lieux et des milieux comparables (gymnases, terrain de sport, piscine, etc.), 
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leurs pratiques d’intervention semblant elles-mêmes forts proches (la structure de la 

séance, par exemple, diffère peu d’un bout à l’autre de l’hexagone), la composante 

personnelle qu’ils construisent et expriment dans leurs choix didactiques les conduit à 

promouvoir une EPS particulière qui tente, le plus souvent, de s’adapter aux 

particularismes locaux.  

 

Au-delà des diverses prises de positions didactiques, l’opérationnalisation des 

contenus d’enseignement donne corps pour la plupart des enseignant d’EPS à des 

pratiques d’intervention comparables. DELIGNIERES et GARSAULT (2004) précisant 

la pensée de ULMANN (1965) quand il indique que les « idées comptent plus que les 

gestes » écrivent, « si dans les gymnases les différentes méthodes employaient à peu 

près les mêmes procédés… les oppositions essentielles, se dessinaient au niveau de 

justifications politiques et des référents théoriques ». 

 

Nous ne partageons pas cette conception qui tendrait à réduire les conflits établis 

entre les différentes positions didactiques présentes dans le champ de l’EPS, à de 

simples débats d’idées ne présentant pas d’implications directes sur les pratiques 

d’interventions des enseignants d’EPS. 

 

Des enjeux politiques et théoriques voire idéologiques, identifiés dans le champ 

de l’EPS, dont les programmes légitiment une partie, sont à l’œuvre au sein même des 

équipes pédagogiques et formalisées dans les projets d’EPS. Ainsi, il émane d’une 

équipe pédagogique et de son projet disciplinaire, une orientation didactique 

particulière, pas nécessairement explicitement formulée mais dont nous pouvons 

identifier la trace dans les choix axiologiques, téléologiques et programmatiques inscrits 

aussi bien dans le projet pédagogique que dans les pratiques d’intervention.  

 

Au cœur de cette conflictualité, nous pouvons observer une activité de 

construction d’une identité collective professionnelle. Les constructions identitaires 

professionnelles, particulières des enseignants, s’inscrivent dans une identité collective 

qu’elles renforcent ou affaiblissent selon les positions tenues.  
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Il nous intéresse de questionner les conséquences de cette conflictualité dans 

l’analyse des pratiques d’intervention des enseignants d’EPS et de comprendre la place 

qu’elle occupe dans leur construction identitaire professionnelle, en insistant notamment 

sur les enjeux de pouvoir qui ne manquent pas d’émerger lors la mise en place de telle 

ou telle conception au niveau local. 

 

A la suite d’un bref rappel des procédures de conception des contenus 

d’enseignement de la discipline EPS, nous présenterons les trois positions didactiques 

qui s’articulent aux trois courants précités pour en dégager les enjeux et les 

perspectives. 

 

 

2. Des pratiques sociales de référence aux contenus d’enseignement 

 

 

Ce sont les enseignants d’EPS, qui, en amont des mises en œuvre, conçoivent les 

contenus d’enseignement qu’ils proposent à leurs élèves.  

 

Pour ARNAUD (1985), « Les contenus de l’Education Physique. véritables 

supports de l’activité motrice des élèves, sont constitués par l'ensemble des tâches 

d'apprentissage qui sont en relation avec des objectifs. Définir des contenus c'est 

transformer l'objet d'enseignement en un système de situations instrumentales (tâches 

finalisées) afin de susciter, d’induire, en tout cas de guider des apprentissages 

scolaires ».  

 

Les enseignants s’acquittent de cette tâche en mobilisant leurs compétences 

acquises dans le domaine de la didactique des APSA qu’ils ont eux-mêmes rencontrées 

et étudiées dans le cadre de leur « carrière sportive » et/ou au cours de leur formation 

initiale réalisée en STAPS.  

 

Des enseignants d’EPS, spécialistes d’APSA particulières, produisent des 

référents professionnels que s’approprient les enseignants d’EPS, dans le but 
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d’optimiser leur tâche de conception des contenus d’enseignement. Selon 

MARSENACH et AMADE-ESCOT (2001), cette production s’étend sur quatre 

registres distincts et complémentaires.  

 

Le premier registre proposé par les auteurs est celui de « l’institutionnel ». Il 

relève de la commande de l’Inspection Générale qui a la charge de définir les 

programmes de la discipline. Sa fonction normative fixe le cadre de l’intervention et les 

règles de fonctionnement à respecter. 

 

Le second registre regroupe deux pôles, celui des « experts » et celui de 

« l’innovation contrôlée ». Spécialistes des APSA, les « experts » formalisent des 

propositions pouvant prétendre à des visées normatives. Le pôle de « l’innovation 

contrôlée » regroupe des expériences d’enseignement, menées selon un protocole 

précis, qui donnent corps à des publications académiques.  

 

Dans le troisième registre, celui des « pratiques dans les établissements 

scolaires », les auteurs distinguent deux formes. Celle qu’elles qualifient 

« d’innovations spontanées et locales », qui présente les manières de faire d’un ou 

plusieurs enseignants aux prises avec un problème particulier d’enseignement, dont la 

revue EPS ou les publications académiques se font l’écho. Et celle qui relève de 

l’inventivité au quotidien des enseignants qui, non formalisée, échappe le plus souvent 

aux décideurs. 

 

Enfin, le dernier registre évoqué est celui de la recherche scientifique. Cette 

dernière se différencie des activités que regroupent les trois registres précédents de par 

sa méthode et le choix de son objet. Cependant, elle entretient des relation fortes avec 

chacune d’entre-elles puisqu’elle se nourrit de la dynamique des « innovations 

contrôlées, spontanées et locales » et qu’elle développe à l’attention du « registre 

institutionnel », une fonction critique, de prospective et d’aide à la décision. 

 

Les programmes de la discipline, référent institutionnel, s’ils fixent des objectifs 

généraux et proposent un certain nombre de compétences à acquérir, ne précisent pas 
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dans le détail ce que l’élève doit apprendre. La liberté est laissée à l’enseignant, dans le 

respect du cadre des programmes, de concevoir, au sein de son projet d’enseignement, 

des contenus et compétences spécifiques, adaptés aux caractéristiques des élèves et aux 

contingences locales. 

 

Nous avons vu que l’enseignant a la charge de faire acquérir à ses élèves un 

certain nombre de compétences. Il conçoit pour cela des contenus d’enseignement qui 

sont définis par les membres du jury du CAPEPS externe de 1996 comme « les savoirs 

pratiques et théoriques que l’élève doit apprendre pour acquérir des compétences et 

connaissances déterminées par les programmes de la discipline, et transformer, en 

conséquence, ses conduites motrices ».10 Le langage institutionnel des documents 

d’accompagnement des programmes du collège pose de manière laconique et 

pragmatique, que les contenus d’enseignement permettant aux élèves d’acquérir les 

compétences attendues (« ce qu’il y a à faire »), c’est, « ce qu’il y a à faire pour faire ».  

 

Les savoirs pratiques et théoriques que les enseignants choisissent d’enseigner 

ne sont pas directement disponibles dans les APSA programmées. « Toute pratique 

d’enseignement d’un objet présuppose la transformation préalable de cet objet en objet 

d’enseignement » (VERRET, 1975). Avant d’entrer dans le monde scolaire, les APSA 

sont des pratiques sociales dites de référence (MARTINAND, 1986). En d’autres 

termes, elles représentent des pratiques culturelles (dont les fonctions d’éducation et de 

formation sont reconnues par l’Institution éducative), dans lesquelles, pour construire 

ses objets d’enseignement, le professeur d’EPS puise les éléments de sa programmation. 

Un travail d’extraction de ces contenus qualifié de transposition didactique s’impose 

(CHEVALLARD, 1985), dans le but de transformer des pratiques sociales de références 

en objet d’enseignement. Cette activité de transposition didactique s’effectue au cours 

de l’opérationnalisation de quatre procédures distinctes et complémentaires, qui sont la 

désyncrétisation (division de l’activité en champ de savoir), la dépersonnalisation 

(séparation du savoir de celui qui l’invente ou le produit), la programmabilité 

(programmation des apprentissages et des contrôles suivant des séquences raisonnées 

d’acquisition progressives) et la publicité des contenus (définition en compréhension 
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des savoirs à enseigner). LEZIART (1997) remarque qu’en EPS, il n’y a pas à 

proprement parler de transposition de concepts théoriques et que la seule mise en 

activité des élèves dans des pratiques sociales pures ne leur assure pas une réelle 

transformation. Il propose d’utiliser le terme de « traitement didactique » pour évoquer 

les transformations liées aux apprentissages scolaires que doivent subir les APSA. 

 

La définition des contenus d’enseignement en EPS demeure objet de polémique. 

Il serait réducteur de penser qu’il suffise de découvrir des contenus déjà là, présents au 

cœur des APSA, en attente d’être exploités au service des apprentissages des élèves. 

 

Les pratiques sociales de référence et en l’occurrence les pratiques sportives 

s’inscrivent dans un monde traversé par des enjeux politiques, économiques et culturels 

et en constituent l’un des produits. Par voie de conséquence, tout choix de 

programmation de contenus demeure subordonné à un système de finalités que 

AVANZINI (1975) considère comme dynamogène, parce qu’il stimule la pratique et 

l’inventivité de l’enseignant, et régulateur car il pose les normes à l’aune desquelles sont 

appréciés les résultats obtenus. 

 

Pour DEVELAY (1992), la transposition didactique ne peut faire l’économie 

d’une prise de position philosophique, culturelle et morale. 

 

Le choix des APSA programmées, la définition des contenus d’enseignement, la 

conception des modes d’entrée dans les apprentissages, révèlent des fondements 

théoriques et des positions idéologiques particulières et le plus souvent concurrentes qui 

confèrent à l’EPS une certaine hétérogénéité.  

 

La multiplicité des APSA rend difficile (voire impossible) pour les enseignants 

la tâche de maîtriser un champ de savoir marqué par la pluridisciplinarité. Impulsée 

dans les années 80, une importante réflexion didactique et axiologique de laquelle 

émanent les programmes de la discipline, tente, non sans générer de forts antagonismes, 

de formaliser les objets d’enseignement de la discipline EPS, soucieuse de conserver 
                                                                                                                                                                          
10 Rapports de jurys de concours 1996. Concours de recrutement de professeurs d’éducation physique et 
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une légitimité que de manière un peu fantasmatique, elle craint toujours de voir 

disparaître. 

 

 

3. Enjeux et perspectives de trois positions didactiques 

 

 

Initialement, c’est à un groupe de réflexion disciplinaire d’EPS, la 

« Commission Verticale », pilotée par HEBRARD, de 1983 à 1985 que revient la 

charge d’élaborer de nouvelles Instructions Officielles (1985 et 1986) remplaçant celles 

de 1967. Il s’appuie sur les propositions didactiques des Groupes Académiques 

d’Innovation Pédagogiques (GAIP) qui sont associés à cette réflexion nationale. 

 

L’analyse des processus d’acquisition et de transmission des savoirs et savoir-

faire menée au sein de ces GAIP débouche sur des prises de positions marquées. Si tous 

s’entendent pour œuvrer à la recherche d’une hiérarchisation des contenus 

d’enseignement qui respecte la logique de fonctionnement de l’enfant, les enjeux 

théoriques, culturels et idéologiques qui s’y côtoient révèlent un éclectisme syncrétique. 

 

Deux positions antagonistes apparaissent dans un premier temps, puis une 

troisième se constitue par la suite, en décalage et dans le prolongement des deux 

précédentes. 

 

Dans les travaux des GAIP de Aix-Marseille, Dijon, Lyon, Montpellier et 

Grenoble, il apparaît que l’EPS vise l’appropriation active, pour l’élève, de contenus 

culturels relatifs aux Activités Physiques et Sportives (APS)11 au travers des 

apprentissages disciplinaires. 

 

                                                                                                                                                                          
sportive, Paris, CNDP. 
11 Lorsque nous évoquons les travaux de GAIP nous parlons d’APS puisque c’est l’acronyme utilisé dans 
le discours officiels avant 1993 date à la quelle apparaît l’acronyme APSA. 
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Cette position didactique, dite « culturelle » ou « des APS », situe la question de 

la signification culturelle des APS au cœur de la réflexion, portant sur les processus de 

transmission et d’acquisition des savoirs et savoir-faire. 

 

Chaque groupe d’APS et chaque APS étudiée sont classés selon les ressources et 

les processus d’acquisition qu’ils sollicitent chez les élèves. Les didacticiens mettent en 

évidence ce qu’ils nomment les « problèmes fondamentaux » et les « contradictions 

essentielles » inscrites dans l’APS. Par exemple, en gymnastique sportive, la prise de 

risque et la gestion du risque constituent la contradiction essentielle qu’il est requis de 

lever au cours des apprentissages.  

 

Les savoirs à acquérir pour les élèves sont définis au cours d’une approche 

dialectique de la construction de la culture d’abord sociale puis scolaire. Le sport étant 

considéré comme forme d’expression culturelle de la motricité, il semble normal de le 

considérer comme l’objet culturel que les élèves doivent s’approprier.  

 

Le GAIP de Nantes développe une conception dite « développementale » plus 

transversale que la précédente, qui entend montrer que c’est la connaissance du 

développement et le perfectionnement des possibilités d’apprentissage de l’élève qui 

doit guider l’élaboration et l’organisation des contenus. Elle organise en trois ordres les 

connaissances, les savoirs et les modes d’action : l’ordre de la structuration des actions 

motrices (principes et règles opérationnels), l’ordre de la gestion des actions (principes 

et règles de gestion) et enfin l’ordre des apprentissages (principes et règles 

méthodologiques). Autrement dit, en gymnastique, il serait question pour les élèves de 

construire la verticale renversée (principe opérationnel), de développer l’intentionnalité 

et la prévision des effets de l’action (principe de gestion) utilisant entre autres, comme 

méthode d’apprentissage, la comparaison et l’extraction d’invariants (principe 

méthodologique). Ces trois ordres de connaissance sont transversaux et confèrent aux 

APS le statut de moyen de développement et de perfectionnement des déterminants des 

conduites motrices. C’est plus précisément PARLEBAS (1981), dans la construction de 

ce qu’il nomme une praxéologie motrice, qui considère que les APS dans leur logique 

interne constituent un ensemble de contraintes qui joue sur l’émergence des conduites 
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motrices et en assure le développement, ainsi que le perfectionnement. Dans ces 

conditions, ce n’est pas l’importance culturelle et sociale de l’APS qui en justifie le 

choix d’intégration scolaire, mais bien plutôt la richesse supposée de sa logique interne. 

Ainsi, l’ensemble des jeux régionaux qualifiés de paradoxaux qu’une conception 

culturelle (générale) tend à écarter, sont réhabilités par certains tenants d’une position 

« développementale ». 

 

Enfin, le GAIP Créteil soutient que c’est en partant de l’analyse de la 

signification culturelle des APS pour l’élève qu’une didactique « intégratrice » doit et 

peut définir les contenus d’enseignement de l’EPS. Se situant à l’interface des deux 

précédentes, elle propose de les dépasser en ne séparant pas la logique de l’élève et celle 

de l’APS. C’est au cours d’une activité dialogique inhérente à l’apprentissage et à la 

mise en œuvre des APS que s’élaborent les significations avec lesquelles le sujet 

agissant construit une relation à soi, au monde et aux autres. A l’endroit où les tenants 

du courant « culturaliste » visent la démocratisation des pratiques physiques et l’accès 

de tous à une culture motrice, ceux du courant « intégrateur » posent la question de la 

nature d’une culture commune et des enjeux éducatifs qui s’y adjoignent. Reprenant 

notre exemple de la gymnastique, une position « intégratrice » pose la question du sens 

que cela a pour un élève de venir en gymnastique pour y apprendre à faire des choses 

qu’il ne sait pas faire. Par exemple, la conception des modes d’entrée dans l’activité 

interroge les représentations des élèves, la dimension identitaire et sociale de l’activité 

gymnique et préconise ainsi de différencier une gymnastique des filles, plus orientée sur 

la maîtrise des formes, d’une gymnastique des garçons, plus acrobatique et plus orientée 

sur la recherche de l’exploit. 

 

Chacune de ces positions confère à l’EPS une identité différente qui contribue 

fortement à entretenir l’aspect protéiforme de la discipline. 
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a. La position « culturaliste » 

 

 

Le matérialisme historique constitue le principal référent théorique de la 

conception « culturaliste ». Il conduit à voir dans la confrontation de l’élève à la 

tradition culturelle, au déjà là des APSA, la condition nécessaire de la formation d’un 

sujet démocratique inscrit dans un collectif qui lui confère son identité. La dimension 

collective prime sur l’individuelle dans la conception et le fonctionnement des 

dispositifs d’apprentissage entendus comme le contexte théorique et pratique d’une 

rencontre, toujours quelque peu conflictuelle, d’une pratique normative et d’un groupe 

constitué. Conflictuelle parce qu’induisant la nécessité de se modifier, en modifiant sa 

motricité et ses représentations au cours d’un effort de compréhension, d’appropriation 

et d’incorporation de la technique avec et contre les autres. L’EPS que cherche à 

construire la position « culturaliste » devrait être au service de la formation d’un être 

social, volontaire et créatif, capable de porter un regard critique sur le monde. 

 

Pour les tenants du courant « culturaliste », la recherche de la maîtrise des 

problèmes moteurs que pose la mise en œuvre de la motricité dans le rapport au monde, 

à soi et aux autres est au cœur de la réflexion didactique. La technique relève d’un acte 

traditionnel, reconnue par un groupe et porteuse de valeurs sociales. Elle constitue une 

solution possible contingente, provisoire et historiquement située. Dans une perspective 

matérialiste dialectique, les moyens mis en oeuvre pour atteindre un résultat, les 

techniques font partie de l’activité aussi bien que le résultat. L’analyse de l’activité de 

l’élève aux prises avec un problème moteur ne peut ignorer cette relation fin-moyen. 

Pour les didacticiens « culturalistes » le processus de formation et d’éducation est au 

cœur de la technique déployée, dont les composantes éparses se réunissent dans le 

résultat atteint. Cette conception de la didactique peut se résumer ainsi dans les mots de 

GOIRAND (2000) « … la recherche d’une réelle démocratisation des pratiques 

physiques. C’est-à-dire l’accession pour tous à une culture vivante, vécue … » dans une 

EPS conçue « comme une occasion pour l’élève et le maître d’interroger le système 

scolaire en vivant bien l’activité d’enseignement apprentissage, fondé sur le respect 
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mutuel, comme un moment de vie collective intense où la relation est vécue comme une 

condition à son propre épanouissement » (GOIRAND, 2000). 

 

Une analyse historico-anthropologique mise au service de la didactique permet 

de définir les enjeux de formation et les problèmes fondamentaux auxquels seront 

confrontés les élèves au cours de leurs apprentissages. Ainsi, le courant culturaliste 

n’instrumentalise pas les APS au service d’une éducation des conduites motrices 

s’intéressant exclusivement au développement des ressources biologiques et 

psychologiques, mais cherche à transmettre aux élèves les moyens de s’inscrire dans un 

déjà là culturel et de participer à son évolution. 

 

L’activité de transposition didactique consiste en une analyse historique des 

modifications techniques de l’APS. Il s’agit, après avoir décrit les différentes 

évolutions, d’identifier les processus qui commandent à ces dernières. Ainsi, pour la 

gymnastique, GOIRAND (1996) expose quatre processus d’évolution, « création par 

différenciation des réponses, création par complexification, création par généralisation 

et enfin création par anticipation théorique » qui interviennent dans la dialectique 

inscrite dans le sigle ROV du code de pointage gymnique, Risque, Originalité et 

Virtuosité. GOIRAND (1996) écrit au sujet du ROV, « l’originalité c’est l’axe de la 

dynamique intime d’une activité qui se veut être une activité de production de formes, 

qui s’oriente selon les circonstances vers le risque ou vers la virtuosité ». Il est question 

donc de comprendre l’activité gymnique en particulier et l’activité sportive en général 

comme un produit de l’histoire, la technique étant le révélateur d’une activité humaine 

de transformation de soi et du monde. 

 

La création par différenciation des réponses consiste en une transformation 

d’une ou plusieurs caractéristiques de la forme technique, allant dans le sens historique 

du plus facile au plus difficile ou du plus familier au plus spécifiquement gymnique. La 

création par complexification des réponses revient à inventer des savoirs-faire nouveaux 

par coordination des actions gymniques. En ce sens, la coordination simultanée d’un 

salto arrière et d’une vrille crée une action gymnique nouvelle. La création par 

généralisation des réponses s’effectue par transfert d’un agrès à l’autre des différentes 
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actions gymniques. Enfin, la création par anticipation théorique découle d’un travail de 

conception sur papier de nouvelles actions gymniques. GOIRAND (1996) précise, à 

propos de ce dernier processus d’évolution, que dans le cas où celui-ci existe vraiment, 

« il est difficile de savoir s’il a influencé ou inspiré les gymnastes, dans leur quête 

d’originalité ». Autrement dit, l’auteur pose que le principal vecteur d’évolution de la 

technique demeure l’activité du gymnaste. 

 

Prenant appui sur l’analyse de l’activité du gymnaste, l’ensemble des réflexions 

didactiques débouche sur des propositions d’enseignement qui s’organisent autour de la 

dialectique équilibre / déséquilibre, risque / maîtrise du risque, mise en jeu au cours 

d’une activité individuelle ou collective de production de formes. Le pilotage du corps 

dans des situations plus renversées, plus tournées et plus aériennes participe à la 

production et la reproduction de formes répondant aux exigences de la tradition 

gymnique. 

 

Au cours de ces apprentissages, les élèves doivent pouvoir découvrir les formes 

qui leur conviennent et exercer leur esprit critique vis-à-vis des modèles sociaux 

imposés. Il s’agit pour eux de faire l’apprentissage de leur propre style en affirmant leur 

silhouette au sein d’un collectif. Les élèves ne doivent pas se cacher derrière des formes 

techniques les plus reconnues mais se risquer à être originaux. 

 

Afin de dépasser la simple juxtaposition d’APS, le didacticien des APS définit 

des situations de référence culturelles et des invariants techniques qui rendent compte de 

la nature de l’APS ou d’un groupe d’APS et qui constituent en quelque sorte « ce qu’il 

n’est pas permis d’ignorer » dans l’activité physique considérée. Ainsi, les activités de 

raquettes comme le tennis de table ou le badminton, outre qu’elles soient des activités 

physiques instrumentées, présentent des caractéristiques communes quant à la logique 

du jeu : dans les deux cas, il s’agit de mettre son adversaire en difficulté, dans 

l’incapacité de renvoyer la balle ou le volant et de combiner dans le même moment 

gestuel, une action d’attaque et une action défensive. 

 



 40

Au cours du traitement didactique, la pratique sociale de référence cède la place 

à des pratiques scolaires au cours desquelles un certain nombre de variables didactiques 

peuvent être modifiées pour s’adapter au niveau d’habileté des élèves, tout en 

conservant le « noyau dur du règlement » qui caractérise l’APS. Ainsi, il est possible, 

par exemple, dans la programmation de la lutte pour une classe du cycle d’adaptation, 

de modifier des éléments techniques jugés dangereux sans pour cela dénaturer l’activité.  

 

Pour les tenants du courant « culturaliste », la spécialisation de l’enseignant dans 

la pratique d’une APS apparaît comme un incontournable pour mener à bien ce 

processus de traitement didactique. Face aux élèves, dans une conception 

« culturaliste » de l’EPS, l’enseignant néophyte dans une APS se trouve limité dans ses 

propositions d’enseignement.  

 

Cette position didactique, de par ses exigences en matière de spécialisation, tend 

à réduire le nombre des APS enseignées au cours d’une année scolaire, premièrement, 

parce qu’un enseignant ne maîtrise qu’un nombre limité d’APS, deuxièmement, parce 

que les cycles d’apprentissages mises en œuvre doivent être suffisamment longs pour 

que les élèves acquièrent aussi un niveau de spécialistes. Cette conception de l’EPS 

entre en opposition avec une EPS de « zapping » tout juste bonne, selon les tenants du 

courant « culturalistes », à fabriquer des élèves « éternels débutants ». 

 

 

b. La position « développementale » 

 

 

Pour la position « développementale », c’est le primat du biologique et du 

psycho-cognitif qui s’exprime à travers la notion de ressource dont la gestion rationnelle 

doit conduire à assurer le développement de l’être à former. Autrement dit, au primat 

des normes sociales et aux valeurs culturelles, présentes dans le courant « culturaliste » 

se substitue celui des lois biologiques du développement de l’humain dans la position 

« développementale ».  
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La référence aux sciences sociales n’est cependant pas absente de l’étayage 

théorique du courant « développemental ». La sociologie de l’individualisme 

méthodologique de BOUDON (1973), ainsi que la réflexion sur les actes individuels 

logiques et non logiques de PARETO (1917), conduisent les tenants de la conception 

« développementale » à considérer l’élève comme un être responsable de ses réussites 

comme de ses échecs, capable de décider de son niveau d’investissement sur les tâches 

d’apprentissage, en fonction du degré de réussite subjectivement et objectivement 

prévisible au regard de ses potentialités initiales disponibles et de son goût pour l’effort. 

 

Si sur le plan des enjeux de formation, la position « culturaliste » suppose la 

confrontation au déjà là culturel dans un processus d’acquisition et de mise en question 

des valeurs sociales et éducatives contenues dans les APS enseignées, la position 

« développementale », au travers de la pédagogie des conduites motrices, cherche à 

développer les ressources des élèves et ce, quel que soit l’environnement culturel dans 

lequel ils agissent. En d’autres termes, apprendre à gérer les conflits serait une 

compétence que l’on acquiert aussi bien en boxant qu’en jouant au golf. Nous référant 

aux travaux de POCIELLO (1981) sur les usages sociaux du corps dans les pratiques 

sportives, la réserve que nous émettons à cet endroit est que si dans une perspective 

utilitariste les élèves parviennent à gérer les conflits, il est difficile de concevoir que les 

actions motrices engagées et les risques encourus soient comparables, ainsi que leurs 

effets sur la construction de soi et la socialisation.  

 

La position développementale veut faire de l’EPS une discipline d’enseignement 

dont on doit pouvoir évaluer rationnellement tous les effets et à juste titre, puisque c’est 

l’une des conditions sine qua non du procès de légitimation de la discipline au sein de 

l’Institution éducative.  

 

Cette entreprise de contrôle du développement des compétences motrices des 

élèves à partir de batteries de tests psychomoteurs, d’aptitudes et de performances 

(FAMOSE, DURAND, 1988), s’accompagne de l’émergence d’un élève épistémique 

doté d’un organisme répondant aux stimuli du milieu. Cette conception de l’élève 

établie sur le socle des sciences cognitives et biologiques que les étudiants en formation 
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initiale connaissent bien, puisqu’ils doivent pouvoir en décrire chaque caractéristique 

pour valider leur formation, est loin de rendre compte de l’ensemble des comportements 

des élèves réels qu’ils rencontrent par la suite sur les terrains de sport ou dans les 

gymnases. 

 

Lorsque PARLEBAS (1981) déclare que l’EPS doit être la pédagogie des 

conduites motrices, il entend montrer qu’au delà de la seule transmission d’une culture 

des APS, elle a pour ambition de contribuer au développement des ressources 

biologiques et psychologiques qui participent à la structuration de l’action motrice ou 

plus précisément de la praxis motrice.  

 

Le concept de conduite motrice, entendu comme l’organisation signifiante du 

comportement moteur (PARLEBAS, 1981), tente de saisir conjointement les données 

objectives comportementales et la part subjective (motivation, désir, représentation) 

associée à l’activité motrice proprement dite.  

 

Prenant appui sur « l’individualisme méthodologique » de BOUDON (1973), qui 

s’interroge sur le comportement réel des acteurs, en considérant les rôles non comme 

des normes contraignantes, imposées par la stricte fonctionnalité du système, mais 

comme des possibilités d’usages offertes aux acteurs, PARLEBAS (1981) défend une 

EPS qui doit permettre à l’élève de se donner les moyens de jouer et de contrôler 

pleinement son rôle d’acteur social responsable de sa vie. 

 

Là où la position culturaliste s’interroge sur les structures culturelles et sociales 

des APS et sur toutes les modalités de leurs effets sur les comportements individuels, les 

didacticiens « développementalistes » inversent totalement la réflexion en analysant le 

comportement de l’élève confronté aux apprentissages comme étant celui d’un sujet 

raisonnable, développant des choix individuels au regard d’un calcul coût consenti, 

bénéfice attendu. Autrement dit, c’est à partir de la gestion rationnelle des ressources 

mises en œuvre pour répondre aux exigences d’une tâche d’apprentissage de manière 

efficiente que s’organise, se développe et se perfectionne l’activité de l’élève en EPS. 
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Partant d’une lecture des comportements moteurs de l’élève éclairée par les 

sciences biologiques et psychologiques, le courant « développementaliste » utilise les 

APS comme des conditions objectives de sollicitation de mobilisation et de 

développement des cinq catégories de ressources que définit FAMOSE (1986), les 

ressources bio-informationnelles, bio-énergétiques, bio-mécaniques, « sémiotrices », 

affectives et relationnelles.  

 

La définition de la « logique interne » de chaque APS, sorte de « noyau dur qui 

oriente l’action, carte d’identité possédant les caractéristiques les plus saillantes » de 

l’APS (PARLEBAS, 1981), permet de s’éloigner d’une conception de la didactique 

purement culturelle pour définir des domaines d’action susceptibles d’étayer des 

contenus de formation visant le développement programmé des ressources. Toujours 

pour PARLEBAS, « afin d’éclairer les choix pédagogiques, il semble souhaitable 

d’analyser avec sérénité les grandes classes de situations motrices, de mettre à 

découvert la logique propre de leur fonctionnement, de dévoiler l’influence qu’elles 

exercent sur les conduites motrices des participants » (1981). 

 

Les contraintes structurelles associées aux règles de jeu déterminent « le système 

des traits pertinents d’une situation motrice et des conséquences qu’il entraîne dans 

l’accomplissement de l’action motrice correspondante » (PARLEBAS, 1981). Si nous 

reprenons notre exemple de la gymnastique, les contraintes structurelles, 

biomécaniques, de la construction des formes gymniques réalisées dans le respect des 

normes réglementaires fixées par le code de pointage conduisent à mettre en œuvre une 

motricité dénuée de choix. L’activité du gymnaste revient donc à mobiliser et 

développer les ressources nécessaires à l’action motrice définie par la logique interne. 

Nous voyons que cette position est à l’opposé de ce que proposent des tenants du 

courant « culturaliste » pour lesquels l’élève, au cours de l’apprentissage d’une APS, 

confronté au problème fondamental - pour la gymnastique : prise de risque / maîtrise du 

risque - doit apprendre à effectuer des choix personnels respectant la tradition, mais 

aussi susceptibles de modifier, à terme, certaines actions motrices de l’APS. 
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PARLEBAS (1981), au cours d’une analyse structuraliste du champ des 

pratiques physiques, détermine huit groupes d’APSA distinctes en faisant jouer les 

combinaisons possibles entre trois critères : la présence ou l’absence d’adversaire, la 

présence ou l’absence de partenaire et la présence ou l’absence d’incertitude qui émane 

du milieu dans lequel se déroule l’APS. Il résulte de cette classification des APS de type 

« psycho moteur », au cours desquelles l’élève agit seul dans un milieu pourvu ou 

dépourvu d’incertitude et d’autres de type « socio-moteur », pour lesquelles les élèves 

agissent en groupes ou en équipes dans des milieux « certains » ou « incertains ».  

 

Cette lecture du champ culturel des APS permet d’identifier les ressources 

sollicitées et de constituer en aval de cette réflexion des tâches d’apprentissage dont la 

nature et l’architecture sont les mieux appropriées à mobiliser et développer ces 

ressources (FAMOSE, 1986). 

 

La position « développementale » se retrouve largement développée dans les 

programmes de la discipline. L’entrée par les compétences entendues par 

DELIGNIERES et GARSAULT (1993) comme un ensemble structuré et cohérent de 

ressources qui permet d’être efficace dans un domaine social d’activité, sollicite la 

question de la transversalité des ressources, d’une APS à l’autre ou d’un groupe d’APS 

à l’autre. 

 

Ce sont les propositions de FAMOSE (1988, 1990, 1991) qui semblent le plus 

réduire l’objet d’apprentissage en EPS à la mobilisation et au développement des 

opérations cognitives - et des potentialité qui s’y rattachent - impliquées dans le 

déroulement de l’activité sportive. 

 

Dans cette approche psychocognitive, les différentes opérations mises en jeu 

sont approchées de manière sérielle. Les stades de traitement de l’information 

s’enchaînent, stade de prise d’information, de sélection de la réponse, de programmation 

de la réponse, etc. (SIMONET, 1989). L’analyse des différents stades permet 

d’identifier la difficulté de la tâche et ainsi d’organiser rationnellement la sollicitation et 

le développement de telle ou telle ressource. Autrement dit, il devient possible 
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d’aménager des tâches d’apprentissage sollicitant de manière fine une ou plusieurs 

ressources cognitives, afin d’en assurer la mobilisation et le développement. La 

dimension énergétique et mécanique de l’activité sportive n’est pas écartée de l’analyse, 

les travaux expérimentaux de DURAND (1983) proposent d’élargir cette méthodologie 

aux ressources énergétiques mobilisées. 

 

L’accent étant porté sur les ressources sollicitées au cours de la mise en activité 

du corps dans la pratique des APSA, la question de la dimension identitaire sociale et 

culturelle passe au second plan. S’il devient rationnellement possible de développer 

telles ou telles ressources, reste à savoir si tous les élèves acceptent d’entrer dans les 

activités proposées. Autrement dit, est-ce que le développement des potentialités 

cognitivo-motrices des élèves est susceptible d’être un motif suffisant pour qu’ils 

trouvent du sens dans les tâches d’apprentissages programmées. 

 

Nous avons vu que les fondements théoriques de la position 

« développementale » substituent aux sciences sociales sur lesquelles se construit la 

position « culturaliste », les sciences biologiques et psycho-cognitives. Avec le courant 

« intégrateur » nous assistons à une nouvelle inversion du processus de substitution. 

 

 

c. La position « intégratrice » 

 

 

Considérés initialement comme les effets pervers de la massification et de 

l’unification du système scolaire (PROST, 1992), les situations d’échec et de difficulté 

scolaires ne s’expliquent pas simplement par les origines sociales défavorisées de 

certains élèves. L’état des recherches sur les causes des difficultés scolaires que 

rencontrent notamment les élèves scolarisés dans certaines ZEP, montre que les 

situations d’échec se construisent aussi au cours des pratiques scolaires, d’enseignement 

et d’apprentissage. (DEROUET, HERRIOT VAN ZANTEN, SIROTA, 1987 ; 

CHARLOT, BAUTIER, ROCHEX, 1992 ; BROCCOLICHI, VAN ZANTEN, 1997). 
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L’Institution éducative, prenant en compte cet axe de réflexion oriente la 

recherche de solutions dans le champ de la pédagogie et de la didactique. L’innovation 

en matière de procédures d’enseignement s’est développée conjointement aux réflexions 

didactiques qui donnent une place importante à la question de l’implication personnelle 

de l’élève et de son rapport aux objets d’apprentissage. 

 

Des didacticiens de l’EPS reprennent les travaux de CHARLOT, BAUTIER et 

ROCHEX (1992), qui au cours de leur recherche menée sur le concept de rapport au 

savoir, posent la question de savoir « quel sens cela a-t-il pour un élève aujourd’hui de 

venir à l’école et d’apprendre ? ». 

 

L’enjeu sur la question du sens est bien d’affiner la compréhension de l’activité 

de l’élève en passant de l’analyse de la gestion des ressources, à un rapport à l’objet 

d’enseignement incluant la subjectivité, l’imaginaire et la dimension symbolique. 

 

Prenant appui sur la question du sens des apprentissages en EPS, convoquant 

notamment le problème de la mixité et celui de la réussite des élèves en difficulté, dans 

l’académie de Créteil s’ouvre, dans le prolongement du courant culturaliste, une 

troisième position didactique dite « intégratrice ».  

 

Cette nouvelle position pose la question du sens que les élèves accordent aux 

apprentissages scolaires et analyse les effets du contexte social afin d’optimiser la 

conception des cycles d’enseignement, ainsi que leur mise en œuvre.  

 

Le concept de rapport au savoir en constitue un élément théorique saillant. C’est, 

rapporté à l’EPS, un ensemble de relations de sens et donc de valeur, établi entre ce que 

l’enseignant donne à apprendre à l’élève (les APSA programmées assorties de contenus 

d’enseignements) et l’activité des élèves confrontés à la nécessité d’apprendre.  

 

CHARLOT (1997) montre la co-présence d’un rapport épistémique, identitaire 

et social au savoir, dont l’analyse permet de rendre, en partie, intelligible l’activité 
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scolaire des élèves. Si cet éclairage théorique ne permet pas à lui seul d’améliorer les 

conditions d’apprentissage, en revanche, il contribue à interroger l’activité des élèves, 

afin par exemple, de comprendre pourquoi certains d’entre eux réussissent mieux que 

d’autres en EPS. 

 

L’élève est considéré comme un sujet en quête de sens vivant dans un monde 

qu’il doit apprendre à connaître pour y trouver sa place et « devenir quelqu’un » 

(CHARLOT, 1997). Cette connaissance du monde passe par l’appropriation d’une 

culture qui permette à l’élève de s’ouvrir aux autres « en surmontant le désordre des 

appétits, l’étroitesse de l’intérêt particulier, et la tyrannie des idées reçues », 

(FINKIELKRAUT, 1987). L’entreprise est périlleuse, la position « intégratrice » en 

favorisant l’entrée dans l’école de certaines pratiques urbaines risque d’encourager les 

particularismes locaux et de promouvoir une culture qui enferme et isole plus qu’elle ne 

permet d’émanciper l’élève, en le libérant de ses « déterminismes immanents » 

(BERTHIER, 1996). 

 

Lorsque DAVISSE (1986, 1998) pose la question de la mixité en EPS, elle 

s’interroge sur le passage de l’égalité des droits des filles à celui des valeurs. Suffit-il 

que l’enseignant permette aux filles d’accéder aux disciplines « réservées » aux garçons 

pour que la question de la mixité soit résolue ? Autrement dit, quel sens cela a pour une 

fille de jouer au football, si elle ne peut être autorisée à substituer à une stratégie de 

conquête de la balle, plus courante chez les garçons, des stratégies d’échange ou 

d’évitement. Les enseignants adhérant à une didactique « intégratrice », tentent de 

comprendre ce qui dans la relation à l’objet culturel d’apprentissage fait sens pour 

l’élève dans un rapport identitaire au savoir.  

 

Dans une conception « développementale » de la didactique, confronté à la 

nécessité d’apprendre, l’élève développe une attitude face à la tâche déterminée par la 

connaissance qu’il a de ses possibilités d’actions et de progrès (FAMOSE, 

FLEURANCE, TOUCHARD, 1991). Mais pour apprendre, les élèves doivent d'abord 

avoir des mobiles. Ainsi, il semble nécessaire qu'ils trouvent du sens à l'activité, ou que 

la nature de celle-ci rencontre leurs mobiles initiaux. La didactique « intégratrice » 
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s’intéresse donc de très près à la question du sens que l’élève accorde à ce qu’il fait ou à 

ce qu’on lui demande de faire. Si les propositions didactiques débouchent sur des mises 

en œuvre qui rencontrent les mobiles initiaux des élèves, les chances de d’adhésion aux 

dispositifs d’apprentissage sont accrues. 

 

Le choix des APSA, les modes d’entrées dans les apprentissages et l’évaluation 

des acquis sont au cœur de la réflexion didactique « intégratrice ».  

 

Ainsi, il s’agit à un premier niveau d’analyse, de définir l’axe essentiel du 

contenu culturel en identifiant le problème fondamental de l’APS ou du groupe d’APS 

retenu. Par exemple, en gymnastique sportive : la signification culturelle serait la mise à 

l’épreuve de soi et la contradiction essentielle : la gestion de la prise de risque et de la 

maîtrise de ce risque. Ce versant du traitement didactique est emprunté au courant 

« culturaliste ». L’originalité de la didactique « intégratrice » apparaît dans un second 

niveau d’analyse. Le contenu culturel identifié est mis en question au regard des 

mobiles initiaux des élèves dans leur dimension identitaire et sociale. Il s’agit ainsi de 

connaître les représentations des élèves et de programmer, par exemple, une 

gymnastique plus acrobatique pour des garçons plutôt que de les limiter à un travail au 

sol plus marqué par des représentations féminines. Cependant, cette position n’implique 

pas des curricula différents et une posture différentialiste. Une fois que les élèves sont 

entrés dans l’activité, il s’agit pour les garçons, par exemple, de transformer leurs 

représentations en construisant une gymnastique d’enchaînements d’actions gymniques 

et pour les filles de se diriger vers une activité plus aérienne et plus risquée. C’est 

justement sur ce point que la position « intégratrice » s’interroge le plus, en effet, une 

fois prise en compte pour assurer l’adhésion des élèves, les représentations initiales 

doivent être modifiées au cours des apprentissages afin de concourir à la formation 

d’une culture commune. 

 

Lorsque les enseignants choisissent des APS et des contenus de formation qui 

entrent en accord avec les représentations initiales des élèves, ils rencontrent moins de 
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résistance de la part de ces derniers et peuvent donc compter sur une plus grande 

adhésion des élèves aux propositions d’apprentissage. 

 

Mais les propositions des enseignants mettant en œuvre une position 

« intégratrice » ne se limitent pas nécessairement à partir des représentations des élèves. 

Il est, par exemple parfois difficile, d’enseigner le football à des groupes de garçons ou 

des classes mixtes dans les collèges de Seine-Saint-Denis. Cette pratique largement 

saturée en représentations sociales de valeurs masculines (DAVISSE, LOUVEAU, 

1998) et en représentations fonctionnelles (FAMOSE, 1991) dans les formes de jeux qui 

se développent dans le « foot de pied d’immeuble » (TRAVERT, 1993), entre en 

rapport conflictuel avec les propositions didactiques des programmes de la discipline. Il 

semble plus aisé de programmer un sport collectif pour lequel les représentations 

initiales locales sont moins empreintes, pour les garçons, de repères identitaires. C’est 

notamment la position que prennent des enseignants d’EPS lorsqu’ils choisissent de 

programmer le rugby en Seine-Saint-Denis à la place du football. Cette forme de 

dissonance cognitive (DURAND, 1987) qu’est la nouveauté, stimule les processus 

d’apprentissage alors que le sentiment de connaître déjà, pour certains élèves, constitue 

un obstacle aux nouveaux apprentissages. 

 

Le choix des APS programmées étant posé, la réflexion didactique 

« intégratrice » porte sur les formes d’entrées dans l’activité. La question est de savoir 

comment faire pour que les élèves acceptent de venir en cours pour y apprendre quelque 

chose. Des observations de terrain conduites par des collectifs d’enseignants d’EPS 

travaillant en milieu difficile dans l’académie de Créteil (le Groupe d’innovation 

pédagogique, sous la direction de DAVISSE IPR EPS de 1987 à 1990 ; la commission 

académique EPS, sous la direction de BODA IPR EPS de1996-1997 et l’observatoire 

académique des pratiques sous la direction de CLEMENT IPR EPS 1999-2001) ont 

permis de montrer que certaines manières de faire étaient plus susceptibles d’emporter 

l’accord des élèves. Ainsi, par exemple, les formes d’entrée dans l’activité gymnique 

mettent en évidence le pôle du défi pour les garçons et celui de la maîtrise d’exécution 

pour les filles.  
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Il ne s’agit pas de séduire les élèves pour obtenir d’eux qu’ils apprennent. Pour 

autant, c’est le risque que prennent les enseignants d’EPS, qui partant des 

représentations des élèves, ne parviennent pas à les en détacher.  

 

Cette remarque est à rapprocher de ce que nous disions plus haut à propos des 

stratégies de survie des enseignants travaillant en milieux difficiles. Il est difficile de 

concevoir que le choix par défaut d’une APS puisse relever d’une réflexion didactique 

de type « intégratrice ». La programmation et la mise en œuvre d’APS plébiscitée par 

les élèves constituent le plus souvent le principal moyen de maintenir une apparente 

paix sociale dans certains contextes difficiles d’enseignement. 

 

Enfin, il est nécessaire de construire des modalités d’évaluation qui tiennent 

ensemble la dimension culturelle dans son cadre référentiel fondamental et la diversité 

des pratiques possibles élaborées dans le cadre scolaire. Donner du sens à l’évaluation 

des acquis passe entre autres, par la contractualisation des apprentissages. Les modalités 

d’évaluation sont données par avance aux élèves, le plus souvent sous forme de fiches, 

et tiennent la double fonction de référentiel d’apprentissage et de contrôle des niveaux 

atteints. La mise en relation signifiante de l’évaluation de la performance avec celle de 

la maîtrise d’exécution retient l’attention du didacticien.  

 

La didactique « intégratrice » répond prioritairement à la seconde et la troisième finalité 

de l’EPS au collège : « l’acquisition, par la pratique, des compétences et connaissances 

relatives aux activités physiques, sportives et artistiques et l’accès aux connaissances 

relatives à l’organisation et à l’entretien de la vie physique ».12  

 

La conception « intégratrice » se situe sans doute à l’interface des deux 

précédentes. Dans son rapport à la connaissance de l’élève, elle rejoint la conception 

« développementale » lorsqu’il s’agit de prendre en compte les ressources des élèves 

pour construire des tâches d’apprentissage adaptées à ces dernières. La particularité de 

la conception « intégratrice », est à ce niveau, de majorer les effets de sens et de prendre 

                                                           
12 Programme du cycle d’adaptation : classe de 6e, arrêté du 18-06-1996, BO n° 29 du 18-07-1996. 
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en compte dans le pôle des ressources les représentations sociales des élèves dans leur 

dimension affective et identitaire. 

 

Dans sa dimension culturelle, elle vise à prendre en compte les pratiques sociales 

de références, non pas pour les inscrire dans le registre d’un patrimoine culturel 

immuable, mais pour les situer dans un processus complexe d’innovation-invention 

dans un cadre référentiel transversal. Les pratiques sociales et les pratiques scolaires se 

rencontrent sur le thème de la diversification.  

 

Proche de la position « culturaliste », s’interrogant sur ce qui s’enseigne 

aujourd’hui en EPS, la position « intégratrice » ne doit pas éviter les questions qui se 

posent à elle en matière de conception d’une culture commune. Certes, la question des 

mobiles initiaux des élèves demeure primordiale mais à la condition que les choix 

didactiques ne conduisent pas à les y enfermer. Chercher à donner du sens aux 

apprentissages en EPS en s’émancipant du cadre scolaire permet-il réellement aux 

élèves en marge du système éducatif de « raccrocher » ? 

 

La position « intégratrice » soulève des problèmes auxquelles les didacticiens de 

la discipline ont peine à répondre. Lorsque, par exemple, se pose la question de la 

construction identitaire féminine, et qu’il s’agit de savoir quel sens cela a pour une fille 

de venir en EPS, pratiquer des APSA saturées en valeurs masculines. Les propositions 

didactiques sont loin de satisfaire les principales intéressées et un grand nombre de filles 

demeurent, aujourd’hui, des élèves en difficulté en EPS. DAVISSE (1998), à propos de 

ces questions, évoque ce qu’elle nomme « l’atypie des enseignantes d’EPS » au regard 

de la construction identitaire féminine et montre que les résistances au changement, 

liées aux représentations, s’expriment dans les pratiques d’intervention des enseignants. 
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4. Conclusion 

 

 

Le langage de l’Institution se veut consensuel, en accordant à chaque position la 

possibilité d’être représentée dans les textes officiels qui composent les programmes de 

la discipline (REBOUL, 1984). Cette forme d’éclectisme confère une certaine opacité 

aux textes, ce que semple dénoncer le Doyen de l’EPS en évoquant une certaine 

maladresse, en ce qui concerne la présentation de « courants philosophiques ou 

sociologiques parfois difficiles à situer » (HEBRARD, 2005). L’enseignant d’EPS, ce 

« professionnel de l’apprentissage » (MEIRIEU, 1987) doit se doubler d’un herméneute 

afin de s’approprier les subtilités du texte. L’entreprise du législateur est habile en 

parvenant à ce que l’ensemble des positions se retrouvent évoquées, voire invoquées, 

dans le seul but d’atteindre un consensus qui constitue la base contractuelle d’une forme 

éprouvée de stabilité de l’Institution éducative.  

 

La notion de compétence omniprésente dans les programmes évoque bien un 

ensemble structuré et cohérent de ressources qui permet d’être efficace dans un domaine 

social d’activité et sollicite pleinement la question de la transversalité de ces ressources. 

En affirmant que c’est le développement des ressources qui sous-tendent l’efficacité des 

conduites motrices qui est l’objet d’apprentissage de l’EPS, les programmes 

promeuvent la position « développementale » de la didactique disciplinaire.  

 

Les programmes de la discipline participent de la composante institutionnelle 

qui organise, en partie, les pratiques d’intervention des enseignants. Analysé dans une 

perspective de la théorie de l’institution (ARDOINO, BOUMARD, SALLABERRY, 

2003), le jeu des composantes personnelles, médiatives et cognitivo-motrices, constitue 

une dynamique instituante au cours de laquelle l’appropriation des programmes de la 

discipline participe, dans le cours des pratiques d’interventions, à la construction locale 

d’une culture scolaire des APSA. 

 

Organisées et régulées par le texte des programmes, les pratiques d’intervention 

des enseignants d’EPS semblent se décliner au cours de la carrière de l’enseignant, du 
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« novice » à « l’expert », dans un jeu d’adhésion et de prise de distance qui se trouve 

corrélés au procès du passage d’une hétéronomie professionnelle à une forme 

d’autonomie. Autonomie qui confère à l’expertise enseignante une certaine ambiguïté 

qu’il nous sera donné d’évoquer ultérieurement. 

 

Les enseignants « experts » dont nous avons observé les pratiques 

d’intervention, lorsque nous leur demandons à quelle position didactique ils se 

rattachent nous déclarent sans détours, la position « culturelle ». Au cours de ses 

travaux, DEGAS (2004), montre que les enseignants d’EPS n’enseignent pas se qu’ils 

prétendent enseigner. En effet, lorsqu’ils disent enseigner des pratiques sportives, il 

montre qu’en réalité se sont des « jeux didactiques » qui résultent d’une activité de 

transposition didactique qui apparaissent comme support des apprentissages. Par 

exemple, pour une APSA comme le rugby, proposer pour un cycle d’apprentissage, une 

situation de référence de cinq contre cinq, en interdisant le plaquage et le jeux au pied, 

revient à inventer un nouveau jeu qui n’a plus véritablement de lien avec l’activité 

sportive fédérale qui constitue le référent institutionnel et culturel. Nous devrons 

chercher dans l’analyse de leur pratique d’intervention les indices qui permettent de 

confirmer ou d’infirmer cette prise de position. En poursuivant nos travaux par l’analyse 

de la position didactique d’un enseignant « novice » et d’un enseignant « expérimenté », 

nous devrions rendre plus intelligible le procès de fabrication des convictions des 

« experts » en ce qui concerne leur position didactique. 
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Chapitre 2 / Les pratiques d’intervention des enseignants d’EPS  
 

 

Les pratiques d’intervention constituent un moment particulier du travail de 

l’enseignant. Elles regroupent l’ensemble des interactions didactiques et pédagogiques 

que met en œuvre un enseignant confronté à la nécessité d’enseigner à l’ensemble des 

élèves dont il a la charge. 

 

Contenues dans le travail de l’enseignant qui articule conceptions et mise en 

œuvre, les pratiques d’intervention relèvent autant de l’institué des programmes que de 

la subjectivité de l’enseignant. Autrement dit, elles répondent à l’exigence des 

programmes et conséquemment mettent en jeu un usage de soi de l’enseignant qui 

alimente un procès identitaire personnel et collectif. 

 

 

I / L’identité au travail dans les pratiques d’intervention. 

 

 

Pour TARDIF et LESSARD (1999), les pratiques d’interventions des 

enseignants semblent assujetties à deux logiques qui peuvent apparaître contradictoires. 

 

Dans un premier temps, l’enseignement apparaît pour ces deux auteurs comme 

un « travail codifié ». Autrement dit, il fonctionne comme une activité instrumentale 

fortement contrôlée et formalisée. L’identité professionnelle est alors définie par le rôle 

et le statut de l’enseignant dans l’organisation bureaucratique du travail fixée par 

l’institution. 

 

Dans un second temps et à l’opposé de ce qui précède, ils considèrent 

l’enseignement comme « travail flou ». Dans cette acception, l’identité professionnelle 

de l’enseignant semble moins définie par son rôle codifié que par les interactions 

humaines quotidiennes qu’il gère au cours de nombreuses négociations qu’il mène.  
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Pour ces auteurs, la rencontre de ces deux logiques opposées, confère à 

l’enseignement le statut d’un travail composite, « nous appellerons composite, un 

travail qui comporte une combinaison variable d’éléments, non seulement divers, mais 

souvent potentiellement contradictoires, hétérogènes, étrangers les uns aux autres », 

(1999). 

 

Le procès identitaire professionnel, individuel et collectif, témoigne de cette 

dimension composite du travail de l’enseignant. 

 

Selon DUBAR (1998), l’identité est un construit renvoyant aux actes « d’agents 

actifs capables de justifier leurs pratiques et de donner cohérence à leurs choix ». Une 

vision sociologique de l’identité articule deux processus hétérogènes, « celui par lequel 

les individus anticipent leur avenir à partir de leur passé, et celui par lesquels ils 

entrent en interaction avec les acteurs significatifs d’un champ particulier ». Nous 

ajouterons que l’articulation de ces deux processus hétérogènes s’inscrit dans un cadre 

institutionnel, où l’assimilation d’un déjà là des programmes et l’accommodation du 

prescrit aux possibilités contextuelles et subjectives participent à la construction d’une 

identité professionnelle. 

 

C’est un rattachement théorique à la construction des identités sociales et 

professionnelles que propose DUBAR, (1998, 2000) que nous présentons maintenant. 

 

Une théorie de la socialisation semble pouvoir rapprocher deux processus 

identitaires hétérogènes. Pour l’un, il est question de l’attribution de l’identité par 

l’intervention des institutions et de leurs agents, au cours d’une interaction soumise à 

des rapports de force. Pour l’autre, c’est de l’incorporation de l’identité par les individus 

eux-mêmes au regard d’une trajectoire sociale d’un groupe de référence qu’il est 

question. 
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Le premier processus s’inscrit dans une tradition sociologique fonctionnaliste 

pour laquelle l’entrée dans la culture et l’incorporation de celle-ci, constituent les 

principaux processus de socialisation.  

 

Selon la théorie fonctionnaliste de l’action de PARSONS (1937), inclue dans le 

courrant de l’anthropologie culturelle, l’analyse de l’action humaine « suppose un 

acteur, une situation partiellement contrôlée par lui, une combinaison de fins et de 

moyens soumis aux choix de l’acteur par des critères normatifs » (BOURRICAUD, 

1977). Une approche fonctionnelle de la socialisation définit donc l’action humaine 

comme une interaction ayant besoin pour fonctionner pleinement, de l’existence d’un 

code commun, d’une norme, d’une culture partagée. Dans le même temps, cette action 

est orientée vers la satisfaction d’un besoin biologique. Dans le cadre de l’enseignement 

de l’EPS, cette culture partagée c’est d’abord l’adhésion au monde sportif avant même 

d’entrer dans celui de l’éducation. Les valeurs sportives et les formes de pratique qui s’y 

agrègent constituent les fondements d’une identité sportive particulière. Ainsi, les 

pratiquants d’activités collectives, comme le football ou le handball, développent un 

rapport à soi, au monde et aux autres, sensiblement différent des pratiquants d’APSA 

plus individuelles, tels que les sports de raquette ou la gymnastique. 

 

Les tenants de l’anthropologie culturelle posent que la socialisation est le produit 

de l’incorporation de la culture dans la personnalité individuelle de chacun. Ce 

processus d’adhésion à des valeurs sportives induit l’existence d’un « noyau culturel » 

auquel les individus peuvent se référer pour construire leur appartenance de base 

« chaque individu considère les modèles de sa propre sub-culture comme les guides de 

son comportement » (LINTON, 1936).  

 

Ainsi, se trouve affirmée l’importance d’une norme commune. Cependant, une 

fois entré dans le monde de l’éducation, l’enseignant d’EPS rencontre d’autres normes.  

 

Tout comme les valeurs sportives, celles-ci sont acquises non par 

conditionnement mais au cours de relations interactives, aux prises avec un rapport de 

forces faisant émerger un jeu de « sanctions » et de « récompenses ». Ainsi, de manière 
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comparable à l’activité des socialisateurs initiaux, parents, enseignants, etc., qui 

répondent à l’enfant lorsqu’il exprime, par ses comportements, la volonté de savoir ce 

qui est permis ou refusé, la confrontation aux normes institutionnelles donne lieu à des 

jeux de pouvoir, au sein desquels se construisent des normes communes. 

 

La socialisation, par l’incorporation des valeurs culturelles, donne un pouvoir 

accru aux institutions qui ont en charge de les transmettre. L’identité pour autrui dans sa 

forme « virtuelle » semble prédominante. Mais l’acteur individuel mobilisé par ses 

besoins organiques ne rencontre pas seulement un « noyau culturel », il s’inscrit aussi 

pleinement dans une société économique. 

 

Le second processus évoque un mode de socialisation par incorporation des 

habitus. Selon BOURDIEU, l’habitus est un « système de dispositions durables et 

transposables, structures structurées prédisposées à fonctionner comme structures 

structurantes, c’est-à-dire en tant que principes générateurs et organisateurs de 

pratiques et de représentations » (1980). Il exprime à la fois une position sociale et une 

trajectoire intergénérationnelle qui caractérise l’appartenance à une classe particulière 

caractérisée par la nature et le volume de capital (économique et culturel) qu’elle 

possède. 

 

L’habitus est donc dans une dimension synchronique, le produit de la rencontre 

d’une classe sociale donnée et d’un être humain en développement. La socialisation 

construit l’appartenance de classe des agents sociaux par incorporation de l’habitus, tout 

en reproduisant la classe comme groupe social partageant un habitus commun. 

 

Dans une dimension diachronique, l’habitus devient le produit de la rencontre 

d’un individu et de l’histoire de sa lignée embarquée dans une trajectoire sociale 

s’étalant sur plusieurs générations. Un système de dispositions liées à une trajectoire 

sociale laisse une histoire ouverte à des changements. 

 

Le processus dévoilé par BOURDIEU (1970), d’intériorisation de l’extériorité et 

d’extériorisation de l’intériorité, décrit l’efficace de la socialisation au travers de la 
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transformation des différences sociales objectives en différences individuelles 

subjectives. Cette conception confère à l’identité pour soi, biographique, « réelle », une 

importance toute particulière. 

 

DUBAR (1998) donne cette définition de l’identité comme étant « le résultat à 

la fois stable et provisoire, individuel et collectif, subjectif et objectif, biographique et 

structurel, des divers processus de socialisation qui conjointement, construisent les 

individus et définissent les institutions ». 

 

L’identité sociale est marquée par une dualité, celle de l’identité pour soi et de 

l’identité pour autrui.  

 

La première s’inscrit dans un processus biographique qui peut s’exprimer dans 

cette question initiale : quel type d’homme ou de femme disons-nous que nous 

sommes ? Cette question traduit un acte d’appartenance de l’individu à une identité 

prédicative de Soi, issue de son histoire singulière. Elle débouche sur ce que 

GOFFMAN (1963) nomme l’identité « réelle ».  

 

La seconde met en lumière un processus relationnel au cours duquel Autrui dit 

quel type d’homme ou de femme nous sommes. Cette identité générique issue d’un acte 

d’attribution définit ce que GOFFMAN (1963) nomme l’identité « virtuelle ». 

 

Au cours de l’activité de travail, nous pouvons donc concevoir l’identité 

professionnelle comme le fruit de l’articulation de deux processus hétérogènes. L’un 

portant sur une transaction « interne », propre à soi, et l’autre sur une transaction 

« externe », en rapport avec les institutions. Cette conception pose la question des 

éventuelles tensions que l’on peut relever entre le propre à soi biographique et l’identité 

pour autrui relationnelle à l’intérieur même du social.  

 

L’identité professionnelle ne se réduit pas à sa forme normative, des statuts 

d’emplois ou bien à des niveaux différents de formation initiale. Des moments de 

l’histoire de l’individu semblent importants dans la construction identitaire 
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professionnelle. L’acquisition d’un curriculum scolaire, l’entrée dans le monde du 

travail, par exemple, sont des éléments biographiques participant à la construction d’une 

identité pour soi qui n’englobe pas l’ensemble des processus de construction identitaires 

professionnelles.  

 

Nous devons y ajouter une analyse de l’expérience au travail. Dans une double 

acception d’accumulation de savoir et savoir-faire et d’évènements ponctuels 

signifiants.  

 

Autrement dit, la construction identitaire se poursuit tout au long de la carrière 

de l’enseignant, au cours de son activité développée dans le travail au quotidien. 

HUBERMAN (1989) décrit et analyse les trajectoires de vie typiques des enseignants et 

montre les phases par lesquelles ils passent au cours de leur carrière professionnelle. La 

mise en relation de ces différentes phases décrit des parcours différents qui 

s’échelonnent du plus « harmonieux » au plus « problématique ».  

 

Dans une seconde acception, l’expérience peut être entendue comme la 

confrontation à des évènements ponctuels qui interviennent dans la construction d’une 

identité pour soi professionnelle. Ainsi, un changement de statut, une réussite ou un 

échec vécu dans le cadre de ses enseignements, etc., sont autant de situations dont 

l’interprétation par le sujet lui-même participe au procès identitaire. 

 

Dans le cadre de nos travaux, l’étude des pratiques d’intervention des 

enseignants nous conduit à analyser les formes de relation qu’entretient l’individu avec 

l’expérience de son travail. Au sein de cette expérience professionnelle par laquelle se 

construit une identité de soi au travail, se trouvent les jeux de pouvoir inhérents à toute 

organisation sociale (CROZIER, FREIDBERG, 1977). 

 

Afin d’affiner, au cours de l’analyse des pratiques d’intervention des 

enseignants, notre compréhension des processus de construction identitaire 

professionnelle, nous reprenons en partie les travaux de SAINSAULIEU (1977) qui 

choisit de traiter de l’identité sous l’angle de la relation à l’expérience du travail.  
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Au cours de ses travaux, il interprète les identités professionnelles comme des 

effets culturels de l’organisation et fait des relations professionnelles le champ 

d’expérimentation d’un affrontement des désirs de reconnaissance dans un contexte 

d’accès inégal au pouvoir.  

 

SAINSAULIEU (1985) propose quatre types d’identités au travail, le type 

« fusionnel », du « retrait », « négociatoire » et « affinitaire ». 

 

L’identité « fusionnelle » combine la préférence collective avec la stratégie 

d’alliance, l’individu y disparaît presque totalement. L’existence du groupe repose sur le 

lien entre pairs, c’est le groupe qui possède un métier, des techniques. Ce groupe 

présente des relations conflictuelles avec la hiérarchie car il défend ses propres normes 

et valeurs. C’est par le double moyen de la solidarité conformiste à l’égard de ses 

collègues de travail et d’allégeance à l’autorité hiérarchique directe que l’individu brise 

son isolement et tente de construire une identité collective, qui lui donne une certaine 

marge de manœuvre dans le jeu social. 

 

L’identité du « retrait » combine la préférence individuelle avec une stratégie 

d’opposition. Le groupe demeure passif sans grande mobilisation. L’identité ne se crée 

pas dans le travail mais à l’extérieur puisque les principaux investissements sont 

ailleurs, la valeur économique ne suscite pas un fort engagement interne. 

 

L’identité « négociatoire » combine la centration sur le collectif avec une 

stratégie d’opposition. Les individus constituent des groupes ponctuels ayant un rapport 

assez fort à un métier. Ils sont détenteurs de compétences et parviennent à les mettre en 

jeu pour affirmer leur pouvoir et obtenir ce qu’ils désirent. L’individualité y est forte. Il 

émane de ses groupes une sorte d’opportunisme collectif, des individualités fortes s’y 

agrègent dans un but précis et se désagrègent une fois celui-ci atteint. 

 

L’identité « affinitaire » combine la préférence individuelle avec une stratégie 

d’alliance. C’est un groupe faible avec peu de motivations dans lequel les relations avec 
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les collègues et hiérarchies sont privilégiées. L’implication dans le métier est forte, les 

individus jouent la carte de l’uniformité, de l’adhésion à la culture interne pour adopter 

des stratégies individuelles. 

 

SAINSAULIEU (1985) propose trois indicateurs permettant de saisir des 

modalités constitutives des identités au travail : le champ d’accès au pouvoir, les 

normes de comportement relationnel et les valeurs issues du travail lui-même.  

 

Le champ d’accès au pouvoir permet de distinguer les types d’investissement qui 

conduisent à l’obtention du pouvoir. Pour le modèle « négociateur » et « affinitaire », 

l’accès au pouvoir implique l’investissement au travail. Pour le modèle du « retrait », 

c’est l’investissement dans le non travail qui conduit à l’accès au pouvoir. Enfin, pour le 

modèle « fusionnel », il n’y a pas d’accès au pouvoir dans aucun des champs 

d’investissement. 

 

L’individualisme pour le modèle de « retrait », l’unanimisme pour le modèle 

« fusionnel », le séparatisme pour le modèle « affinitaire », la solidarité et la rivalité 

démocratique pour le modèle « négociateur », constituent les normes de comportement 

relationnel dans le travail. 

 

Pour le modèle de « retrait », c’est la valeur économique à travers le salaire qui 

prédomine. Dans le modèle « fusionnel », ce sont les valeurs de la masse, de la règle et 

du statut qui l’emportent. Les personnes du chef et des collègues représentent les 

valeurs issues du travail pour le modèle « affinitaire ». Enfin, pour le modèle 

« négociateur », ce sont la créativité et l’expertise dans le métier qui constituent les 

valeurs issues du travail. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 62

II / Les composantes de la pratique d’intervention : 

 

 

C’est dans les travaux de ROBERT (2001), BULTEN, PELTIER-BARBIER, 

PEZARD (2002) et PELTIER-BARBIER (2004) que nous trouvons exposé un modèle 

d’analyse des pratiques d’intervention des enseignants de mathématiques qui nous 

apparaît heuristique, en ce qui concerne l’intervention dans le domaine de l’EPS. Ce 

modèle permet d’analyser l’intervention de l’enseignant au regard des apprentissages 

qu’elle suscite chez l’élève, tout en tenant compte des ressources et des contraintes 

sociales, institutionnelles et individuelles susceptibles de s’exercer sur elle. 

 

Ces auteurs analysent les pratiques d’enseignement des mathématiques dans la 

classe, face au élèves, à l’aide de cinq composantes, non indépendantes, qu’ils utilisent 

dans un premier temps séparément, afin, dans un second temps, d’identifier des logiques 

transversales que les enseignants semblent mettre en œuvre au cours de leur 

intervention. 

 

Les deux premières composantes, « cognitive » et « médiative », permettent 

d’observer et d’analyser le travail de l’enseignant dans son rapport avec l’activité 

potentiel des élèves que suscite son intervention. Il ressort de ce travail d’observation 

des logiques d’enseignement mettant en rapport, pour la composante cognitive, le 

« choix des scénarios et des itinéraires cognitifs » (PELTIER BARBIER, 2004) avec 

les différentes « formes de travail effectives, d’accompagnement et d’échanges » 

(ibidem) relevant de la composante médiative.  

 

La composante « personnelle » introduit dans l’analyse des interventions, des 

éléments personnels ayant trait à l’histoire singulière de l’enseignant. Cette troisième 

composante permet de travailler, au regard des caractéristiques personnelles de 

l’enseignant, la cohérence de ses interventions dans un contexte social et institutionnel 

donné. 
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Les quatrième et cinquième composantes, « sociale » et « institutionnelle », 

précisent les contraintes sociales et institutionnelles qui constituent les éléments de 

contextuels permettant de relativiser les choix d’intervention mis en lumière par les 

autres composantes. 

 

Nous reprendrons ces travaux, non sans y apporter les modifications qu’impose 

la spécificité de l’enseignement de l’EPS qui diffère par son objet de celle des 

mathématiques. C’est donc notre interprétation de ces travaux, réalisée au regard de la 

spécificité de l’EPS, que nous présentons au cours de ce qui suit. 

 

1. La composante médiative 

 

Elle regroupe les mises en œuvre, proprement dites, proposées par l’enseignant 

pour spécifier ce qu’il y a à apprendre et comment l’apprendre. En EPS, cela revient à 

décrire et analyser l’organisation des dispositifs matériels, la publicité des consignes et 

l’activité de régulation des apprentissages. 

 

2. La composante cognitivo-motrice 

 

Elle regroupe l’ensemble des réflexions didactique sur le « quoi enseigner » et le 

« comment l’enseigner » et débouche sur la proposition de contenus d’enseignement. 

Cette composante est fortement dépendante du niveau de spécialisation dans l’APSA 

considérée.  

 

3. La composante personnelle 

 

Elle concerne les conceptions personnelles que l’enseignant nourrit à l’endroit 

des élèves, de son activité professionnelle, des intentions éducatives qu’il vise, etc. 

Nous évoquerons cette dimension en lien avec l’histoire de vie des enseignants, pour 

tenter de comprendre certains choix effectués au cours des pratiques d’intervention qui 

nous apparaissent comme des permanences fortes autour desquelles s’agrègent des 
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savoir-faire professionnels. Par exemple, nous pouvons évoquer l’analyse de relations 

individu/collectif dans les régulations des enseignants « experts ».  

 

4. La composante sociale 

 

Elle concerne l’analyse des contraintes et des ressources sociales dans lesquelles 

s’organisent les pratiques d’intervention. Nous en ferons la présentation au cours de la 

présentation du contexte local. Nous serons amené à regrouper la composante 

personnelle et sociale pour comprendre les effets de certaines formes d’intervention en 

relation avec la spécificité du public scolaire du collège D. 

 

5. La composante institutionnelle 

 

Elle regroupe les connaissances pratiques et théoriques issues de trois champs 

distincts et complémentaires, celui des programmes, de la didactique disciplinaire et des 

projets locaux. 

 

Le champ des programmes de la discipline EPS constitue une première partie du 

cadre institutionnel. Il regroupe les finalités de l’EPS, les objectifs généraux et la nature 

des acquisitions attendues (compétences spécifiques, propres et générales). 

 

Les documents d’accompagnement des programmes ne constituent pas à 

proprement parler un prescrit officiel. Fonctionnant comme une aide à la lecture et à 

l’opérationnalisation des programmes, ils proposent des exemples de compétences 

spécifiques pour un premier ou un deuxième niveau d’exigence (le premier niveau étant 

atteint dans le cas où l’APSA a fait l’objet d’au moins 10 heures de pratique et le 

deuxième niveau étant atteint au bout d’une durée de pratique au moins égale à 20 

heures), assortis des contenus d’enseignement susceptibles d’en permettre l’acquisition. 

 

Le groupe technique disciplinaire déclare dans les document d’accompagnement 

des programmes de la discipline, ne pas souhaiter traiter de manière exhaustive les 

compétences spécifiques à faire acquérir aux élèves dans les huit groupes d’activités des 
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programmes afin de ne pas risquer « de créer un ensemble d’activités de référence quasi 

incontournables, voire officielles, et de faire oublier que les exemples donnés ne l’ont 

été que pour initier une dynamique de production des contenus par les enseignants eux-

mêmes ».13 

 

Cette prise de position institutionnelle s’inscrit dans le prolongement de la 

dynamique de décentralisation accordant plus d’initiative au local. Les enseignants 

d’EPS doivent, par le biais de l’élaboration d’un projet disciplinaire d’EPS, définir des 

compétences spécifiques tenant compte des caractéristiques des élèves et des 

contingences locales. 

 

Ils jouissent, pour cette tâche, d’une autonomie relative puisque les projets 

disciplinaires font, chaque année, l’objet d’un contrôle de l’Inspection Pédagogique 

Régionale. 

 

Les éléments issus du champ des travaux de didactique disciplinaire, visant un 

renouvellement des pratiques des enseignants, constituent une seconde partie de la 

composante institutionnelle. Ils regroupent, dans une visée de scientificité, des 

connaissances objectives des processus d’enseignement et d’acquisition des savoirs en 

EPS avec, dans une visée qualifiée par MARTINAND (1986) de technologique, des 

exemples de pratiques qui précisent les conditions d’une efficacité accrue sur le 

« terrain ». Nous reprenons dans nos travaux les propositions didactiques des 

spécialistes académiques regroupés au sein des Observatoires des pratiques de 

l’académie de Créteil, se situant clairement dans une perspective technologique à visée 

didactique. Les divers éléments didactiques que nous évoquerons sont validés au cours 

de mises en œuvre qui tentent de maintenir une plus grande pertinence des propositions 

didactiques au regard des caractéristiques des populations scolaires considérées. 

Autrement dit, les propositions des spécialistes décrivent ce qu’il leur apparaît possible 

d’enseigner aux élèves situés dans un contexte scolaire nécessitant la mise en place de 

diverses formes de discrimination positive. 

 

                                                           
13 Enseigner au collège, 1998, EPS, Programmes et accompagnement, Paris, CNDP. 
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La troisième partie de la composante institutionnelle regroupe l’ensemble des 

conceptions didactiques et pédagogiques personnelles des enseignants « experts » et/ou 

spécialistes des APSA enseignées que l’on retrouve formulées de manière explicite dans 

les projets pédagogiques EPS et de manière implicite dans les pratiques d’intervention 

des enseignants face aux élèves. 

 

Ces conceptions didactiques mettent en relation, au cours de leur élaboration, 

des connaissances rapportées à des référents externes, les propositions des didacticiens 

des APSA, avec d’autres types de connaissances rapportées à des référents internes, 

produits d’une analyse réflexive de sa propre pratique élaborée au cours de son 

expérience professionnelle. 

 

Nous organiserons notre recherche autour de la question centrale des relations 

qu’entretiennent les autres composantes des pratiques d’intervention avec cette 

composante institutionnelle, pour tenter de montrer comment l’expérience 

professionnelle en EPS est en partie le produit de sa composante institutionnelle et en 

partie contribue à la modifier dans un jeu de pouvoir qui s’exerce au sein des équipes 

pédagogiques. 

 

 

III / Définition d’une typologie d’enseignants 

 

 

1. Introduction 

 

 

Selon SCHNAPPER (1999), l’usage des idéals types présente dans la recherche 

un double intérêt. Dans un premier temps, il permet de substituer à l’opacité du réel une 

organisation cohérente et rationnelle qui rend intelligibles les diverses expériences 

individuelles. 
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Dans un second temps, l’utilisation des typologies participe de l’interprétation 

des résultats des observations réalisées, puisqu’elles ont pour sens et finalité de 

comprendre comment s’articulent les conduites et les expériences vécues des individus 

aux prises avec les caractéristiques organisationnelles et humaines des milieux 

concernés.  

 

Nous avons construit pour notre recherche deux typologies d’enseignants d’EPS 

mettant en exergue, pour l’une, le niveau d’expérience acquis au cours de l’activité 

d’enseignement et reconnue par l’Institution éducative, et pour l’autre, le niveau de 

spécialisation acquis dans la pratique et le traitement didactique d’une APSA.  

 

Ainsi, la première typologie évoquée regroupe trois types d’enseignants, le type 

« novice » qui contient les enseignants néo-titulaires réalisant leur première année 

d’enseignement dans un établissement scolaire au sortir de leur stage de validation de 

PLC2. Il apparaît, dans cette phase de découverte du métier, qu’ils sont conduits à 

appliquer les modèles pédagogiques et didactiques acquis en formation initiale. Le type 

« expert » qui rassemble les enseignants désignés par l’Institution qui assument au-delà 

de leur activité d’enseignement, diverses responsabilités au sein des observatoires 

académiques et de la formation continue. Enfin, le type « expérimenté » qui, se situant à 

l’interface des deux précédentes, regroupe les enseignants engagés dans un processus 

d’expérimentation, d’acquisition et de consolidation des savoirs professionnels. 

 

La seconde typologie possède une structure binaire. Elle regroupe deux types 

d’enseignants, les spécialistes et les non-spécialistes dans la pratique et l’enseignement 

d’une APSA. 

 

Nous allons maintenant nous attacher à décrire plus précisément qui sont ces 

« novices », « experts » et « expérimentés » avant de poursuivre par une réflexion 

autour de la notion de spécialiste et non-spécialiste. 
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2. Les enseignants « experts », «expérimentés» et « novices » 

 

 

En nous référant aux différents cycles de vie professionnelle des enseignants que 

propose HUBERMAN (1989), nous pouvons situer les enseignants « novices » comme 

traversant un premier cycle, celui de l’entrée dans le métier, caractérisé entre autres, par 

une phase de tâtonnement. Néo-titulaires dans un milieu professionnel dans lequel ils se 

retrouvent projetés pour la première fois de leur carrière sans tutorat, ils sont confrontés 

à l’obligation d’enseigner et, dans le même temps, à celle d’acquérir la connaissance de 

l’organisation de l’établissement dans lequel ils se trouvent, de connaître les élèves, 

d’adapter leurs connaissances pédagogiques et didactiques initiales aux données 

objectives du contexte local, etc. La complexité de l’entreprise les conduit à surinvestir 

une activité de découverte et d’exploration de ce nouvel environnement professionnel 

au détriment parfois de l’activité d’enseignement proprement dite. 

 
Poursuivant notre référence aux travaux de HUBERMAN (1989), pour la 

catégorie « expérimentés », c’est une phase de stabilisation et consolidation d’un 

répertoire pédagogique qui demeure caractéristique. Celle-ci peut déboucher sur une 

période de diversification et d’activisme parfois militant ou bien sur une remise en 

question du répertoire pédagogique, voire même de sa vie globale. 

 

Il apparaît que cette période est traversée d’une ambivalence. Soit la confiance 

en un cadre professionnel assurant d’aboutir à une forme de « confort », soit la défiance 

envers ce qui ne semble plus fonctionner, engageant un travail de remise en cause 

personnelle, s’exprimant, entre autres, dans un besoin de formation continuée, pouvant 

parfois déboucher sur une modification de statut par le biais des concours internes. 

 

Nous pouvons rapporter à la catégorie « experts » cette forme de sérénité, 

ajoutée parfois à une prise de distance affective qu’évoque HUBERMAN (1989), pour 

caractériser l’avant dernière phase de la vie professionnelle qu’il décrit et qui précède la 

phase de désengagement marquant la fin d’une carrière. Cependant, la valeur des 

individus aux yeux de l’Institution n’attend pas nécessairement la force des années. 

L’enseignant « expert » possède des compétences particulières que nous allons 
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maintenant nous attacher à identifier en reprenant pour ce faire, les travaux de 

TOCHON (1993). 

 

 

a. La définition des enseignants « experts », « expérimentés » et « novices » 

 

 

L’idéal type de l’enseignant « expert » désigne des enseignants qui réunissent 

des caractéristiques attestant d’un niveau d’expertise professionnelle et renvoie à un 

ensemble de potentialités propres qui permettent d’en circonscrire le champ de 

compétence.  

 

TOCHON (1993) présente un ensemble de critères à partir desquels s’effectue la 

désignation de l’enseignant « expert ». Nous reprenons ces critères qui nous permettent 

de mettre en lumière certaines caractéristiques de ce type d’enseignant.  

 

Un premier critère convoque la prise en compte de la réussite des élèves aux 

épreuves standardisées : bac, brevet des collèges, etc. Il conduit à mobiliser l’idée de 

compétence professionnelle liée à l’enseignement. L’enseignant « expert », c’est celle 

ou celui qui ferait mieux apprendre. La qualité d’intervention est donc supposée à partir 

du résultat atteint par les élèves, cette position renforce l’idée que c’est le travail de 

l’enseignant qui induit la qualité des résultats de l’élève. Rien n’est moins sûr dans le 

cadre de l’EPS où certaines réussites des élèves s’expliquent plus par un 

surinvestissement extrascolaire que le contraire. 

 

L’expérience acquise au cours des années de travail par accumulation empirique 

constitue un second critère qui fait du temps passé dans le métier le gage d’un niveau 

d’expertise. Nous pensons que le rapport au temps demeure largement insuffisant, il ne 

suffit pas de baigner dans l’enseignement depuis longtemps pour être désigné comme 

« expert », la quantité d’expérience n’atteste pas nécessairement d’une qualité accrue de 

l’intervention. 
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Vient ensuite le critère de formation spécifique. L’enseignant « expert » se 

forme et continue de se former. Il appartient à ce type d’individu qui périodiquement, 

remet en cause ses connaissances et recherche l’acquisition de nouvelles compétences. 

La préparation et le succès aux concours externes ou internes, la reprise d’études 

supérieures, sont autant d’éléments objectivables qui participent à l’édification d’un 

curriculum dont l’originalité et la densité conduisent le collectif des pairs à concéder le 

titre « d’expert ».  

 

Le critère de formation pédagogique évoque la participation aux différents 

observatoires académiques, aux groupes de réflexion d’innovation ou de prospection, 

etc. Désigné comme personne ressource, pour ses qualités de spécialiste d’une APSA ou 

d’un public scolaire particulier, sa participation à ces travaux collectifs modifie son 

statut, il peut ainsi passer progressivement de la position de spécialiste à celle 

« d’expert ». 

 

Dans le prolongement du précédent, nous trouvons le critère de l’implication 

dans la formation de formateurs, d’intervention en formation initiale ou continuée. Cette 

participation volontaire est toujours autorisée par la hiérarchie de la discipline. C’est le 

corps de l’inspection académique qui désigne celles et ceux qui portent la responsabilité 

officielle de l’évolution de la discipline et en assurent la publicité. 

 

Le dernier critère que nous évoquons est celui du choix ou de la 

recommandation institutionnelle. Le plus souvent, c’est au vu et su de ce qui précède 

que l’Institution désigne l’expertise d’un enseignant. Il semble que cette décision 

institutionnelle doit être questionnée. De fait, l’enseignant désigné « expert » constitue 

un modèle pour ses pairs. Il apparaît comme détenteur de compétences qui lui 

permettent d’être plus performant. D’une certaine manière, il constitue un repère offrant 

à la profession la certitude qu’il existe toujours une voie de succès possible, malgré les 

déconvenues et les crises identitaires professionnelles que les enseignants ne manquent 

pas de traverser au cours de l’expérience de leurs pratiques d’intervention. 
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Face à cette revue de critères pouvant conduire à désigner l’enseignant 

« expert », l’enseignant « novice » se définit aisément en creux. Le statut de néo-

titulaire dans le cadre des concours externes réduit à quelques semaines de stage 

accompagné l’expérience acquise dans le domaine de l’enseignement. Dans ce cas, 

aucun des critères présentés plus haut ne permet de désigner un enseignant « novice » 

autrement qu’en le situant à l’opposé de l’enseignant « expert ». Autrement dit, le 

« novice » est exempt des qualités qui sont accordées à « l’expert » lors de sa 

désignation. 

 

La figure de l’idéal type de l’enseignant « expérimenté » apparaît plus difficile à 

définir. Dire que l’enseignant « expérimenté » se situe à l’interface du « novice » et de 

« l’expert » nous avance peu. Ce qui nous paraît en revanche plus intéressant, parce que 

plus heuristique, c’est de dire que l’enseignant « expérimenté » est un enseignant que 

les caractéristiques de ses pratiques d’intervention ne permettent pas de désigner comme 

« expert ». En cela, nous faisons nôtres les propos de HUBERMAN (1989) sur les 

cycles de vie des enseignants, en situant au cœur des pratiques d’intervention des 

enseignants « expérimentés » des processus d’expérimentation, d’acquisition et de 

consolidation des savoirs professionnels pouvant entraîner l’alternance de phases de 

certitudes et de doutes en matière de compétence professionnelle. 

 

Notre typologie fait apparaître deux types d’enseignants, le « novice » et 

« l’expert » qui désignent des statuts institutionnels peu sensibles à l’idée d’évolution 

interne. Ainsi, il est rare d’être plus ou moins « novice » ou « expert ». Au bout d’une 

année d’enseignement, quelque soit la qualité du travail effectué, les « novices » 

changent de statut pour devenir des enseignant « expérimentés ». Quant aux « experts », 

une fois désigné par l’Institution, il semble que leur statut de modèle les exempte de la 

nécessité d’apprendre et de se perfectionner. En revanche, le type « expérimenté » fait 

apparaître l’idée d’une évolution progressive acquise au cours de l’expérience 

professionnelle. Pour un enseignant, il est toujours possible d’être plus ou moins 

expérimenté, non pas simplement dans une dimension quantitative, d’accumulation 

d’heures de travail, mais dans celle d’une évolution qualitative, rapportée à l’idée d’un 

travail réflexif portant sur l’expérience professionnelle. 
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b. Approche psychocognitive des pratiques d’intervention des enseignants 

« experts », « expérimentés » et « novices » 

 

 

Afin d’aller un peu plus avant dans notre présentation de l’idéal type de 

l’enseignant « expert », nous abordons maintenant la question de la caractérisation de 

l’expertise enseignante qui « serait a-rationnelle, non analytique et non médiatisée par 

la pensée au moment de l’action professionnelle » (TOCHON, 1993). Nous 

poursuivons, pour ce faire, par un trop bref survol des travaux entrepris à propos de 

« l’expertise » enseignante dans le champ de la psychologie cognitive. 

 

Selon TOCHON, (1993) l’enseignant « expert » tient ensemble le pôle 

didactique et pédagogique. Il se situe à équidistance de l’activité de planification et 

d’adaptation aux interactions dans la classe. TOCHON (1993) présente cette position 

originale comme le résultat d’une « planification de l’improvisation ». Autrement dit, 

de la même manière qu’un musicien de jazz peut aller et venir autour du thème musical 

qu’il joue, l’enseignant « expert » sait exactement ce qui doit se passer à chaque 

moment de son cours et ce qu’il peut mettre en œuvre pour pallier à toute forme de 

dysfonctionnement. 

 

En ce qui concerne la « planification de l’improvisation », l’expertise se fonde 

sur une mémoire situationnelle, les épisodes vécus donnent corps à une spécialisation de 

la mémoire qui engramme les caractéristiques et permet une restitution quasi immédiate 

dans des situations proches. Ceci implique pour TOCHON (1993), que la 

compréhension de la situation est indissociable du contexte. Les situations sont indexées 

aux expériences passées, l’enseignant « expert » n’a, semble-t-il, pas de recours à 

l’analyse pour comprendre les situations présentes. Dans ce cas, le gain de temps est 

considérable.  

 

A contrario, l’enseignant « novice » planifie ses interventions. Le plan est un 

modèle cognitif anticipateur et hiérarchisé qui se déroule de manière automatique 
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presque en l’absence du sujet. Autrement dit, pour chaque situation, son organisation, 

son déroulement et sa régulation, les opérations à mettre en œuvre sont fixées par 

avance suivant une logique qui ne peut, à aucun moment de la séance effective, être 

modifiée. L’enseignant « novice » demeure surpris par tous les aléas que rencontre le 

déroulement de sa séance. Il lui faut du temps pour apporter une réponse adaptée. 

Parfois même, la réponse n’intervient que de manière différée. 

 

Là où le « novice » demeure lié à sa planification et se trouve dans la nécessité 

d’analyser tous les paramètres en jeu pour prendre une décision, l’enseignant « expert » 

développe une activité métacognitive qui s’exprime au cours de ce que TOCHON 

(1993) nomme une « réflexion en action », que l’on peut rapprocher du cadre 

conceptuel du praticien réfléchi de SCHÖN (1983). Selon ce dernier, la réflexion en 

action serait enchâssée dans l’action de l’expert. Elle s’oppose dans une conception 

phénoménale de l’action à la séparation du sujet praticien de son objet. En ce sens, elle 

serait proche de la figure épistémique de « distanciation-régulation » que décrit 

CHARLOT (1997) dans la dimension épistémique du rapport au savoir. 

 

Que ce soit l’implication de règles anticipatrices de l’action intériorisées au 

cours de la formation initiale et de l’expérience professionnelle qui permettent la prise 

de décision rapide, ou bien la mise en jeu d’une simple adaptation aux données 

contextuelles, par le biais de connexions internes établies en rapport avec des situations 

antérieures jugées proches de la situation présente, il semblerait que la compétence de 

l’enseignant « expert » à tenir ensemble la gestion de la classe et de la séquence 

d’enseignement se situe dans une organisation parallèle des deux processus. 

 

L’enseignant « expert » fait preuve d’une intelligence contextuelle. Il peut 

s’émanciper de ses propres cadres logiques habituels et des normes mentales du 

« novice » liées au souci de planification. Il modifie et adapte ses propres règles en 

permanence.  

 

TOCHON (1993) ne dit rien de l’enseignant « expérimenté ». Entre la cognition 

du « novice » et celle de « l’expert », il y a un vide que nous aimerions combler avec le 
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type de « l’expérimenté » qui ne fonctionne, ni tout à fait comme un « novice », ni 

encore comme un « expert ». Dans le cadre de nos travaux, nous n’envisageons pas 

d’entreprendre une analyse psychocognitive des pratiques d’intervention. Nous situant 

sur une approche sociologique, nous pensons simplement que l’introduction du type de 

l’enseignant « expérimenté », malgré la faiblesse de sa définition, et sans doute aussi, 

paradoxalement, en vertu d’elle-même, nous permet de questionner en partie les 

processus de désignation de l’enseignant « expert », et en retour, de gagner lui-même en 

pertinence. 

 

 

c. L’autorité des enseignants « experts », « expérimentés » et « novices » 

 

 

« L’expert » est un spécialiste, « choisi pour sa compétence, parce que 

susceptible d’apporter au traitement d’une question un certain capital de connaissances 

constituées pas ses soins mais le plus souvent élaborées par d’autres » (ARDOINO, 

2000). L’ensemble de ses ressources est affecté à la recherche de solutions à un 

problème tel que « l’appréciation d’un dommage, l’estimation d’un bien, l’analyse, le 

diagnostic ou l’audit d’une situation ou le contrôle de l’exécution d’un programme ou 

de la régularité d’application des procédures prescrites » (ibidem). 

 

Rapportée au champ de l’enseignement, cette définition nous conduit à penser 

que l’activité de l’enseignant « expert » se rapproche donc plus du domaine de 

l’invention d’une réponse singulière à un problème donné, que de la reproduction de 

réponses standardisées, voire stéréotypées. En cela, les pratiques d’intervention des 

enseignants « experts » ressortent plus du domaine de la praxis que de celui de la 

poïesis. Selon IMBERT (2000), avec la praxis, nous sortons du schéma « fin moyens », 

un schéma qui, par contre, se trouve au fondement de toute poïésis. Il précise que la 

praxis échappe à la relation « agent-patient » propre à la poïésis. Elle informe d’une 

relation entre sujets qu’il faut entendre comme une interaction qui se caractérise par 

l’imprévisibilité, la fragilité, l’infinitude. Il en va tout autrement de la poïésis qui se 

développe dans le cadre d’une prévisibilité, d’une détermination ou encore d’une 
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perspective d’achèvement. Dans le cadre de leurs pratiques d’intervention, les 

enseignants « novices » et « expérimentés » semblent se situer plus dans le domaine de 

la poïésis que de la praxis. 

 

Selon ARDOINO (2000), « l’expert » répond à une demande qu’il traite dans les 

limites de sa technicité propre pour la rendre conforme à des modèles qui lui 

préexistent. Il exprime, en vue d’une application éventuelle, les connaissances acquises 

dans le champ de sa compétence. Celle-ci est d’ordre technique, c’est-à-dire qu’elle 

concerne le plan des procédures et des outils utilisables au plan didactique et 

pédagogique ; et d’ordre juridique lorsqu’elle intervient sur le plan de l’interprétation et 

de l’application locale des programmes nationaux. Sa fonction de légitimation est 

prééminente. L’enseignant « expert » se retrouve momentanément en dehors du temps 

réel de l’enseignement pour pouvoir mener une étude sur ce qui se passe dans son cours 

ou pour devenir une référence sur ce qui devrait être fait. Il pose un regard d’inspection 

sur ce qu’il fait avec une vision panoptique de la réalité et tend vers l’objectivité, voire 

l’objectivation de ses pratiques d’intervention.  

 

Le statut de « l’expert », assorti des compétences qui s’y rattachent, confère à 

l’enseignant ainsi désigné une certaine autorité dans le cadre de l’enseignement de 

l’EPS. La fonction de cette autorité nous pose problème dès lors qu’elle est engagée 

dans un procès de légitimation d’une hiérarchie professionnelle. 

 

Une première question surgit à propos du pouvoir que cette autorité octroie à 

l’enseignant « expert » au sein de l’équipe pédagogique. L’enseignant « expert » se 

différencie du « novice » et de « l’expérimenté » en ce qu’il fait autorité dans la 

profession. C’est l’un des critères retenu dans les procédures de désignation 

institutionnelle.  

 

Au cours d’une réflexion menée sur la notion de « Maître », REBOUL (1980) 

rappelle qu’il ne faut pas réduire la relation d’enseignement apprentissage au couple 

enseignant-élève. Il y a toujours, dans cette relation, la présence d’un tiers qui n’est 

autre que le savoir. C’est cette même organisation ternaire que développe le modèle du 
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triangle pédagogique de HOUSSAYE (1988). Dans l’enseignement scolaire, c’est le 

livre qui tient le plus souvent la place du tiers, « sans lui on retourne à l’enseignement 

des druides » nous dit ce philosophe de l’éducation. La situation de médiation externe 

qu’occupe le savoir dans la relation professeur-élève donne tout son sens à la relation de 

formation que décrit HOUSSAYE (1988). Tant que l’enseignant entre en relation avec 

l’élève par le biais du savoir à enseigner, la relation de formation demeure opérante. Si, 

pour quelques raisons que ce soit, le savoir vient à disparaître de la relation de 

formation, cette dernière s’en trouve pervertie. 

 

En EPS, les savoirs à enseigner ne sont pas objectivés dans les livres. C’est, pour 

les élèves, une discipline scolaire dépourvue de « livres ». Les savoirs sont imbriqués 

dans les APSA dont les enseignants sont censés maîtriser l’usage. L’autorité de 

l’enseignant, face à ses élèves, repose sur le mandat de l’Institution, ainsi que sur son 

niveau d’excellence dans la connaissance et l’enseignement des APSA. A l’instar du 

maître d’école, l’enseignant d’EPS n’utilise pas de livre « car la formation qu’il apporte 

est si concrète donc si complexe qu’il ne la trouve dans aucun livre et qu’il faut la tirer 

de lui-même » (REBOUL, 1980). C’est l’Institution qui lui reconnaît cette compétence à 

enseigner sans le livre et « c’est d’elle qu’il tire le fondement juridique de son autorité » 

(ibidem).  

 

L’autorité de l’enseignant « expert » vient de ce qu’il se présente comme le 

représentant, le mandataire d’un bien culturel (REBOUL, 1980). Il exerce une autorité 

doctrinale, morale ou intellectuelle, non seulement sur les élèves, mais sur les 

enseignants « novices » et « expérimentés ». Dans le champ des pratiques 

d’intervention, l’autorité de « l’expert » repose sur deux types de savoirs, savoir ce 

qu’on enseigne et savoir comment on l’enseigne. La compétence de l’enseignant 

« expert » est double, elle est une compétence légale attestée par les diplômes et 

renforcée par la désignation institutionnelle, et une compétence de fait reposant sur 

l’excellence de la capacité à enseigner. Un jeu de pouvoir risque de s’instaurer entre les 

enseignants affirmant par là même une stratification hiérarchique, définissant les statuts 

particuliers de chacun.  
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Une seconde question se pose à propos de la modélisation qui peut être réalisée à 

partir de la figure de l’enseignant « expert ». Il serait plutôt celui qui échapperait aux 

contraintes et aux contingences. Il agirait en individu unique face à des situations 

toujours singulières et apparaîtrait comme le prototype de l’accomplissement individuel 

dans un domaine de spécificité, « le prototype paradoxal de l’atypie » selon TOCHON 

(1993). S’il devient un sujet unique, l’unification de l’idéaltype de l’enseignant 

« expert » entraîne une réduction dangereuse à un seul modèle universel. Nous pensons 

que l’expression de l’expertise demeure fortement attachée à un contexte et un champ 

de compétence particulier. Autrement dit, un enseignant est « expert » dans un contexte 

particulier, ce qui ne permet pas la transposition de cette qualité dans des contextes 

différents et de fait en interdit la généralisation. Nous montrerons que les enseignants 

« experts » que nous avons observés sont des enseignants dont les pratiques 

d’intervention s’ajustent précisément aux données physiques et humaines de leur 

environnement. Leurs désignations « d’experts » et le pouvoir qu’ils en tirent au sein de 

l’équipe pédagogique ne peuvent faire l’économie d’une analyse critique de manière à 

ce que cet idéaltype ne devienne pas un arbre qui cache la forêt. 

 

 

3. Les enseignants spécialistes des APSA 

 

 

Nous considérons que le spécialiste d’une APSA est un enseignant d’EPS qui a 

acquis, au cours de sa formation initiale et ou de son expérience professionnelle, la 

compétence à analyser et formaliser l’activité de l’élève confronté aux exigences de 

l’APSA qu’il enseigne.  

 

Nous rejoignons dans notre définition ce qu’écrivent MARSENACH et 

AMADE-ESCOT (2001) à propos des spécialistes, experts en didactique d’une APSA. 

« Parce qu’ils ont une grande proximité avec le domaine de la pratique de référence, 

les spécialistes sont à même de « ressentir » ou de percevoir des indices qui paraissent 

opaques à celui qui est en situation d’extériorité mais qui sont significatifs pour qui est 

en situation d’empathie avec la pratique » (2001). 
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En EPS, les connaissances disciplinaires ne se limitent pas à un savoir sur 

l’APSA mais sont constituées aussi d’un savoir de l’APSA. Savoirs pratiques et 

théoriques se conjuguent. Une partie des savoirs mobilisés par l’enseignant n’est pas 

objectivée dans des manuels scolaires mais imbriquée dans la capacité d’agir de 

l’enseignant, en d’autres termes, dans son activité de « performer ». Le fait que 

l’enseignant, dans sa dimension de pratiquant d’APSA, soit en partie producteur des 

savoirs qu’il enseigne confère son originalité à la discipline scolaire EPS.  

 

Ces savoirs de l’APSA sont pluriels, composites et hétérogènes. Les sources sont 

variées ainsi que les modes d’utilisation. Qu’elle soit acquise en formation initiale, dans 

la pratique en club ou bien dans le cadre de l’enseignement en EPS, la compétence du 

spécialiste de l’APSA est une sorte d’habit d’arlequin dont l’unité a parfois du mal à se 

construire. D’une certaine manière, « l’expertise » enseignante apparaît au moment où 

cette unité, cette cohérence devient possible ou bien simplement s’actualise dans 

l’activité quotidienne de l’enseignant. Certaines lignes de cohérence ainsi construites 

donnent corps à des prises de positions didactiques dont nous avons présenté plus haut 

les principales tendances. 

 

Le savoir des spécialistes s’inscrit dans un espace de confrontation des 

conceptions personnelles de chaque enseignant. Compte tenu du statut de « novice », 

« d’expérimenté » ou « d’expert » que l’enseignant occupe au sein de l’équipe 

pédagogique, telle ou telle conception aura plus de chance de devenir la référence 

institutionnelle locale. Il n’existe pas en EPS de représentations figées des APSA et de 

ce qui s’enseigne à partir d’elles, mais plutôt des conceptions plus ou moins largement 

partagées qui s’établissent, au mieux, de manière consensuelle, au sein des équipes 

pédagogiques. 

 

Dans le cadre de nos travaux, nous présentons deux types de spécialistes. Les 

uns ont acquis leurs compétences au cours de leur formation initiale. Plus précisément 

en natation pour le cas de l’enseignant « novice » et en tennis de table pour celui de 

l’enseignant « expérimenté » que nous avons rencontrés. C’est au cours de leur 
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expérience d’enseignement que les autres ont développé leurs compétences de 

spécialistes de l’APSA badminton. Initialement Maurice. est spécialiste d’athlétisme et 

de volley-ball, alors que Valérie. est handballeuse de formation. Lorsqu’ils sont arrivés 

dans le collège D., ils ont été fortement marqués par les compétences et la personnalité 

d’un enseignant « expert », spécialiste de tennis de table. C’est au contact de ce 

spécialiste, ainsi qu’au cours de leur expérience d’enseignement, qu’ils ont construit 

leur spécialisation dans les activités de raquettes. 
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Chapitre 3 / Le projet disciplinaire d’EPS. 
 

 

La généralisation à l’ensemble du système éducatif de l’obligation, initialement 

limitée en ZEP à des fins d’expérimentation, de concevoir pour chaque établissement 

scolaire un projet d’établissement et pour chaque discipline scolaire, un projet 

pédagogique, participe de la territorialisation des politiques éducatives (CHARLOT, 

1994). Autrement dit, pris dans la dynamique de décentralisation, le projet pédagogique 

s’articulant au projet d’établissement, constitue l’adaptation locale des programmes 

nationaux.  

 

C’est l’idée que reprend LOPEZ (1992), en EPS, lorsqu’il écrit que le projet 

pédagogique est « un document de synthèse justifiant les adaptations locales et 

organisant l’enseignement de l’EPS ».  

 
 
I / Un relais local des programmes 

 

 

A minima, le projet pédagogique est un simple instrument de planification des 

APSA. Les enseignants d’EPS d’un établissement sont contraints de négocier une 

répartition des installations sportives nécessaires aux mises en œuvre de leurs 

enseignements. La plupart des établissements scolaires ne bénéficient pas d’installations 

sportives suffisantes qui permettraient d’éviter cette tâche de planification en commun. 

La réalisation d’un projet, dans sa dimension minimale planificatrice, se situe dans ce 

que nous serions tenté d’appeler une « culture professionnelle » de l’EPS.  

 

La conception d’un projet ne se réduit pas à une simple activité de planification 

des APSA programmées. Une adaptation aux programmes nationaux s’inscrit dans la 

conception du projet. Les enseignants s’adonnent, au sens piagétien du terme, à une 

véritable activité d’assimilation et d’accommodation des programmes. L’assimilation 

s’exprime dans la reprise pure et simple des textes officiels, fixant les niveaux 
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d’apprentissage à atteindre pour chaque niveau de classe et dans une volonté marquée 

de les mettre en oeuvre. L’accommodation renvoie à une activité de modification du 

prescrit des textes lorsque celui-ci, au regard d’un contexte particulier, ne semble pas 

correspondre au possible envisageable. 

 

De manière schématique, nous retrouvons le procès d’assimilation chez les 

enseignants « novices » et celui d’accommodation chez les « experts ». Nous verrons 

comment se déroule cette activité d’adaptation menée dans la conception d’un projet 

pédagogique, au regard de l’expérience professionnelle acquise et du niveau de 

spécialisation dans la connaissance des APSA. 

 

Qu’il soit la transposition fidèle d’une référence nationale ou bien l’œuvre d’un 

ajustement au contexte local, le projet pédagogique n’en demeure pas moins la 

référence institutionnelle de l’équipe disciplinaire d’un établissement scolaire.  

 

Emanant d’un travail collectif au niveau local, le projet constitue un référentiel 

institutionnel sans doute plus « fort » que celui des programmes nationaux. Parce que 

plus proche des motifs de chacun, mieux ajusté au contexte local, plus représentatif 

d’une identité collective, le projet pédagogique rend plus signifiants les textes des 

programmes dont il s’inspire.  

 

Qu’ils soient en accord ou non avec sa philosophie, les enseignants de l’équipe 

disciplinaire n’en ignorent pas le contenu. Chacun, à son niveau, est en charge de sa 

mise en œuvre. Par effet de glissement métonymique, le pouvoir prescriptif des textes 

officiels se trouve collectivement réaffirmé par les rédacteurs du projet.  

 

Rédiger le projet, c’est affirmer ses positions didactiques et pédagogiques en 

matière d’enseignement de l’EPS. En reprenant les textes officiels et en les appliquant 

au contexte local, les rédacteurs expriment une forme de pouvoir instituant. Ce pouvoir 

semble disparaître au moment même où il s’exprime puisque les rédacteurs sont tenus 

de répondre aux exigences qu’ils définissent pour l’ensemble de l’équipe. Nous verrons 

que c’est loin d’être le cas. L’institué du projet rencontre une activité instituante de la 



 82

part des enseignants qui se modifie en fonction du niveau de spécialisation dans la 

connaissance des APSA, ainsi que du niveau de l’expérience professionnelle acquise. 

 

L’identité professionnelle de chaque enseignant est travaillée par la position 

qu’il prend vis-à-vis de l’institué du projet. Le procès d’élaboration d’une identité 

collective d’équipe pédagogique en rapport avec une identité personnelle biographique 

et relationnelle, conduit les enseignants d’EPS à entretenir des relations professionnelles 

de pouvoir dont nous identifions les traces dans leurs pratiques d’intervention. 

 

 

1. Les procédures de conception du projet pédagogique 

 

 

Pour MALGLAIVE (1975), « le projet pédagogique est un ensemble articulé 

d’objectifs et de moyens destinés à les réaliser ». Il définit sept étapes de conception 

d’un projet pédagogique. Nous reprenons ces étapes en insistant sur quelques 

spécificités propres à l’EPS. 

 

La première étape consiste en une analyse des besoins des formés. La prise en 

compte les données générales du projet d’établissement qui constituent un premier 

niveau d’analyse des besoins d’éducation et de formation de la population scolaire 

locale, précède un second niveau d’analyse, en relation avec la spécificité de la 

discipline EPS, qui définit les besoins en matière de développement moteur, d’accès à la 

culture des APSA, d’éducation et de socialisation. 

 

A cette étape succède celle de la détermination des objectifs de formation. Les 

programmes d’EPS précisent ces objectifs pour chaque niveau de classe. L’adaptation 

de ces derniers aux spécificités locales conduit parfois les enseignants d’EPS à s’écarter 

momentanément du prescrit des programmes pour demeurer au plus près des 

potentialités réelles de leurs élèves. 
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La prise en compte des contraintes et des ressources en termes d’installations 

sportives, de disponibilité et de niveau de qualification de l’équipe EPS, des partenariats 

éventuels, etc., constitue une nouvelle étape qui précède celle du choix des activités 

retenues. En EPS, cette quatrième étape est celle de la programmation des APSA. Là 

encore les programmes proposent des choix possibles, en fonction des niveaux de 

classes considérés et des problèmes spécifiques que pose la pratique effective de telle ou 

telle APSA, au regard des caractéristiques des élèves. Ainsi par exemple, sont préférées, 

pour des élèves du cycle d’adaptation, les activités de combat de préhension (judo, lutte) 

à celles de percussion (boxe anglaise ou française) plutôt réservées à des élèves plus 

âgés.  

 

Les enseignants d’EPS choisissent dans le champ des APSA, celles qui, d’après 

eux, répondent le mieux aux besoins de formation et d’éducation des élèves, à la 

poursuite des objectifs généraux et à la prise en compte des contraintes et des ressources 

inhérentes aux mises en œuvre. 

 

La programmation des objectifs opérationnels instruit une cinquième étape. En 

EPS, ce sont les objectifs terminaux que les élèves, pour chaque niveau de classe, 

devront atteindre en fin de cycle d’enseignement d’une APSA particulière. Ainsi sont 

déclinées dans le projet pédagogique, les compétences spécifiques, propres et générales 

à acquérir au cours d’un cycle de 10 heures effectives d’enseignement pour une APSA 

particulière et pour chaque niveau de classe. Une fois encore, les programmes fixent ces 

objectifs de formation, selon un principe de progression établie que les enseignants sont 

invités à suivre, mais dont il est toujours possible de s’écarter dès lors que les impératifs 

locaux le nécessitent (prise en compte des publics scolaires particuliers). 

 

En fonction de la position didactique défendue par l’équipe pédagogique, les 

compétences spécifiques, propres et/ou générales, ne prennent pas la même importance. 

Pour le courant « culturaliste », les compétences spécifiques sont majorées dans la 

poursuite de l’accès à la culture sportive, alors que les tenants du courant 

« développemental » donneront une place prépondérante aux compétences propres et 

générales mises au service de la gestion de la vie physique future. La position 
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« intégratrice » placera en tête l’acquisition des compétences générales susceptibles 

d’assurer l’apprentissage d’une citoyenneté sportive. 

 

Vient ensuite l’étape de la formalisation des formes des groupements retenues. 

Les alignements de classes permettant une souplesse de programmation, les 

regroupements d’élèves selon les niveaux de pratique ou le genre, etc. sont autant de 

choix qui président au « bon » déroulement des moyens mis en œuvre pour atteindre les 

objectifs de formation. 

 

La septième et dernière étape que nous propose MALGLAIVE (1975) est celle 

de la conception des modalités d’évaluation. Cette dernière porte sur deux domaines 

distincts. Le contrôle des acquisitions des élèves en constitue un premier versant. Les 

formes (normatives et/ou critériées) et les fonctions (diagnostique, sommative, 

certificative, formative et formatrice) de l’évaluation doivent donc apparaître de 

manière explicite pour chaque cycle d’enseignement. Les procédures d’évaluation du 

projet lui-même en constituent le second versant. C’est le plus souvent une composante 

du projet qui fait défaut.  

 

L’un comme l’autre, ces deux versants de l’évaluation sont laissés à l’entière 

responsabilité des enseignants d’EPS. En ce qui concerne le cycle d’adaptation et la 

première année du cycle central, aucune obligation n’est indiquée dans les programmes 

de la discipline. Les enseignants d’EPS ne sont tenus que de respecter les modalités du 

contrôle en cours de formation du brevet national des collèges qui sont précisées dans la 

note de service N° 87-331 du 19 octobre 1987. 

 

 

2. Interprétation locale du prescrit institutionnel 

 

 

Les dimensions programmatique et de visée du projet disciplinaire constituent la 

transcription d’un travail d’interprétation locale du prescrit institutionnel défini dans les 

programmes de la discipline. 
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Le cadre de conception proposé par MALGLAIVE (1975) insiste peu sur les 

fondements institutionnels du projet pédagogique. En effet, il développe une conception 

du projet pédagogique pris au sens général du terme et non engagé dans le 

fonctionnement de l’institution éducative, et surtout non lié à un texte particulier. Dans 

le cadre de l’enseignement de l’EPS, SENERS (1993) précise que « les textes officiels 

sont des déterminants incontournables à prendre en considération ». Ces référents 

institutionnels regroupent pour l’auteur l’ensemble des textes réglementant et organisant 

le fonctionnement du système scolaire (Loi d’orientation, mission de l’enseignant, etc.), 

de l’EPS (programmes disciplinaires, documents d’accompagnement, etc.) et des 

épreuves d’EPS aux examens (Bac, Brevet, Cap, etc.). 

 

Nous ne pouvons limiter les fondements institutionnels du projet à la seule 

production des textes officiels. Il nous apparaît que les productions didactiques 

disciplinaires sont en partie les relais d’une autre forme d’institutionnalisation. Les 

recherches en didactique de l’EPS constituent un socle de propositions disponibles aux 

enseignants. Les modes de transmission de ces propositions sont variables (stage de 

FPC, publications professionnelles, publications scientifiques, échanges informels, etc.). 

Les programmes n’englobent pas la totalité du réel. Une large part d’autonomie est 

laissée aux enseignants d’EPS, notamment dans la conception des contenus 

d’enseignement. Les productions didactiques et pédagogiques des spécialistes des 

APSA, lorsqu’elles se trouvent diffusées et partagées, viennent compléter le registre 

institutionnel officiel. 

 

Nous considérons que les productions de savoirs professionnels entrent dans la 

sphère du discours institutionnel, lorsque le législateur reprend tout ou partie des 

propositions avancées par tel ou tel courant didactique. Ainsi, au cours de l’histoire de 

l’EPS, le courant culturel sportif se trouve légitimé lorsque les Instructions Officielles 

de 1967 confèrent à la « méthode sportive » la suprématie dans la leçon d’EPS. Avant 

d’entrer dans le discours officiel, les propositions didactiques et pédagogiques 

innovantes sont expérimentées sur le « terrain », et localement constituent des référents 

communs. Ainsi, l’organisation de l’EPS dans l’académie de Créteil semble fortement 
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influencée par les propositions des Observatoires académiques des pratiques dirigés par 

les IPR (DAVISSE de 1987 à 1990, BODA de 1996 à 1997 et CLEMENT de1999 à 

2001). 

 

L’enseignement de l’EPS ne se limite pas à l’application des « textes ». Les 

innovations se poursuivent, les recherches en didactique participent de l’évolution de la 

discipline. Au sein d’une équipe pédagogique, les conceptions didactiques personnelles 

de certains enseignants d’EPS, lorsqu’elles s’imposent à l’ensemble de l’équipe, 

prennent la forme de l’institué.  

 

Le projet pédagogique a pour fonction d’articuler les données institutionnelles 

officielles aux données du contexte de mise en œuvre des enseignements. 

 

Nous voyons que les ressources et les contraintes qui émanent de l’analyse du 

contexte de l’établissement, de son environnement économique, social et culturel, sont à 

mettre en relation avec les exigences des programmes, afin de réaliser les choix 

didactiques et pédagogiques qui se trouvent transcrits dans le projet pédagogique 

explicite, document affichant l’identité institutionnelle de l’EPS dans un établissement 

scolaire donné. 

 

Quel que soit son niveau d’implication, une certaine expérience professionnelle 

momentanément fixée dans une forme de spécialisation avérée ou bien un statut 

« d’expert » reconnu, constitue une ressource dont nous devons prendre acte dans 

l’activité de conception du projet pédagogique. Cette expérience professionnelle 

conséquente se situe à l’interface entre les attendus des programmes et l’analyse des 

données du contexte. Elle contient en elle une lecture et une interprétation des textes 

mises à l’épreuve du « terrain » et une construction didactique et pédagogique 

personnelle des APSA retenues dans la programmation. D’un côté, elle se veut le relais 

de l’institution, en participant au travail d’interprétation des attendus des textes et de 

leur articulation avec les données contextuelles. De l’autre, elle agit comme une 

nouvelle forme institutionnelle en devenant le référant local incontournable.  
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II / Synthèse critique 

 

 

Si au niveau national, les rédacteurs des programmes de l’EPS reprennent 

l’ensemble des trois positions didactiques, « culturaliste », « développementale » et 

« intégratrice », en donnant une place à chacune de ces positions sans en privilégier une 

plus qu’une autre. Au niveau local, celui de l’établissement scolaire, l’équipe EPS 

conçoit parfois un projet disciplinaire dont l’orientation générale s’inscrit, de manière 

plus marquée, dans l’un ou l’autre de ces trois courants didactiques. 

 

Les choix de contenus et d’organisation des enseignements remplissant la 

fonction programmatique du projet s’articulent avec la position didactique retenue par 

les concepteurs du projet pédagogique. Dans le cas où l’EPS joue un rôle important à 

différents niveaux d’organisation de la vie de l’établissement, le projet pédagogique se 

veut construit, non formel, afin de rendre compte auprès des instances administratives 

de contrôle, du travail et de l’implication de l’équipe enseignante. 

 

Les enseignants nouveaux arrivants sur l’établissement se retrouvent en présence 

d’un déjà là institutionnel local, qui à la fois les aide dans leur travail, mais peut aussi 

constituer un ensemble de propositions didactiques et pédagogiques auxquelles ils 

n’adhèrent pas nécessairement. 

 

Dans le cas du collège D. le projet d’implantation des classes sportives, la 

construction d’une culture EPS dans l’établissement et le renforcement de l’implication 

des enseignants d’EPS dans l’organisation de l’EPS, au sein de l’établissement et à 

l’extérieur par le biais de l’association sportive, entre autres, constituent l’identité locale 

de l’EPS à laquelle il est bon d’adhérer pour faciliter son intégration dans l’équipe 

pédagogique en place. 

 

Le projet disciplinaire ne constitue pas seulement dans sa dimension de visée et 

programmatique la déclinaison locale des attentes nationales et une aide à l’organisation 
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de l’EPS au sein d’un établissement. C’est un document de légitimation d’une 

conception particulière à laquelle s’attachent ses concepteurs. Il représente un référent 

identitaire professionnel dès lors que l’on y adhère ou bien même que l’on s’en écarte. 

Situé au centre de controverses et d’enjeux de pouvoir, il définit la norme consensuelle 

que les pratiques d’intervention de chaque enseignant renforcent ou affaiblissent selon 

les cas. C’est du moins ce que nous nous attacherons à montrer au cours de nos 

investigations. 
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Introduction / Problématique et hypothèse 
 

 

Nous avons vu que l’EPS est une discipline scolaire pour laquelle la définition 

de l’objet d’enseignement est sujette à controverses. Pour les didacticiens défendant la 

position « culturaliste », il s’agit de transmettre un patrimoine culturel commun, issu du 

champ des pratiques sociales de référence. L’objet de l’EPS, pour les didacticiens 

« développementalistes », est d’assurer l’acquisition, pour tous les élèves, des principes 

opérationnels et des principes d’action transversaux, communs à des catégories 

regroupant des APSA comparables dans leur logique interne. De leur côté, les 

représentants de la position « intégratrice » revendiquent l’enseignement d’une 

discipline scolaire susceptible de développer la citoyenneté sportive et l’intégration 

sociale de tous les élèves.  

 

Dans un établissement scolaire, l’activité de l’équipe des enseignants d’EPS qui 

s’exerce dans les tâches de conception et de mise en œuvre des contenus 

d’enseignement retenus, participe d’une interprétation locale, personnelle et/ou 

collective, des attentes des programmes de la discipline qui, au niveau national, 

déterminent en partie ce qui doit s’enseigner. En partie seulement, puisque les 

rédacteurs des programmes laissent aux enseignants la charge de déterminer les 

compétences spécifiques que les élèves doivent acquérir pour chaque APSA. 

 

Quelle que soit la position didactique privilégiée, les réflexions menées au 

niveau local à propos des contenus disciplinaires et des conditions de leur mise en 

oeuvre, donnent corps à des choix d’enseignement, en termes d’objectifs de formation et 

de programmation des APSA, qui sont formalisés dans la rédaction d’un projet 

pédagogique d’EPS.  

 

A ces choix didactiques succèdent des mises en oeuvre qui les opérationnalisent. 

Au cours de leurs pratiques d’intervention, les enseignants transmettent des contenus 

d’enseignement dont tout ou partie de la décision leur revient. Autrement dit, si le projet 
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formalise une position commune, sa rédaction ne mobilise pas nécessairement tous les 

membres de l’équipe pédagogique au même niveau d’implication. Ainsi, selon leur 

statut professionnel de « novice » « d’expérimenté » ou « d’expert », les enseignants 

n’occupent pas des fonctions comparables dans la conception, la mise en œuvre et 

l’évaluation du projet pédagogique. De plus, leurs compétences de spécialistes dans la 

pratique et le traitement didactique des pratiques sociales de référence leur confèrent, 

selon le contexte local, une place particulière. Il existe au sein de l’équipe une 

hiérarchisation des fonctions dont nous pouvons analyser les processus de 

fonctionnement.  

 

Les enseignants d’EPS selon leur statut de cadres A de la fonction publique, ont 

à charge de concevoir et de mettre en oeuvre leurs enseignements. C’est au cours de 

leurs pratiques d’intervention face aux élèves, qu’ils opérationnalisent le contenu de leur 

activité de conception et qu’ils donnent à voir, pour chaque niveau de l’expérience 

professionnelle, des formes d’intervention parfois très éloignées les unes des autres. Ces 

pratiques d’intervention ne se limitent pas à l’expression d’une compétence 

professionnelle acquise mais participent aussi à son évolution. Ainsi, qu’elle s’effectue 

dans l’urgence de la séance, à partir d’une réflexion dans l’action plus caractéristique de 

l’intervention de « l’expert » (TOCHON, 1993), ou à partir d’un traitement a posteriori 

identifiable chez le « novice » et « l’expérimenté », l’analyse des effets des pratiques 

d’intervention constitue une manière, pour les enseignants, de construire leur expérience 

professionnelle. 

 

Les pratiques d’intervention des enseignants participent d’une activité 

professionnelle qui présente un caractère composite selon TARDIF et LESSARD 

(1999). De son côté ARDOINO (1963, 2000), soulignant le caractère complexe de 

l’activité de l’enseignant, tourne délibérément le dos à une pensée simplifiante, fondée, 

notamment, sur la disjonction du sujet et de son environnement physique et humain, et 

invite à un travail d’explicitation ou de compréhension. 

 

C’est dans le cadre d’une analyse de la complexité des pratiques d’intervention 

que nous cherchons à savoir comment, en retour, les effets des pratiques d’intervention 
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viennent informer ou questionner l’enseignant et participent à sa construction 

identitaire. La construction de l’expérience professionnelle se réalise en partie au cours 

des pratiques d’intervention et de l’analyse qu’en font les enseignants, au regard de leur 

sentiment de réussir ou d’échouer dans leur entreprise, ainsi qu’en rapport avec 

l’ensemble des relations qu’ils entretiennent entre eux au sein de l’équipe pédagogique. 

Pour chaque enseignant, un procès identitaire individuel et collectif s’inscrit au cœur de 

ces pratiques d’intervention et des effets de ces dernières dans l’organisation de 

l’équipe. 

 

Il s’agit pour nous de comprendre comment dans les pratiques d’intervention, à 

différents niveaux de l’expérience professionnelle, se construit l’identité au travail des 

enseignants d’EPS. 

 

Pour cela, nous avons défini trois types d’enseignants représentant trois niveaux 

distincts d’expérience professionnelle, « l’expert », « l’expérimenté » et le « novice ». A 

chacune de ces catégories, nous ajoutons une variable supplémentaire, le statut de 

spécialiste ou non spécialiste de l’APSA enseignée.  

 

Dans un premier temps, il s’agit, au cours de nos observations des pratiques 

d’intervention des enseignants d’EPS, de montrer comment, à chaque niveau de 

l’expérience professionnelle, la compétence de spécialiste d’une APSA modifie ou non 

les pratiques d’intervention au cours des situations d’enseignement apprentissage. 

 

Dans un second temps, prenant appui sur ce premier niveau de description, nous 

nous attachons, par l’analyse de ce que disent les enseignants à propos de leurs 

interventions, à comprendre comment chacun des types d’enseignant présentés construit 

son identité professionnelle individuelle et l’intègre dans une identité professionnelle 

collective. 

 

Nous pensons que dans le cours du procès identitaire professionnel, aussi bien 

dans sa dimension individuelle que collective, se pose la question du pouvoir au sein de 

l’organisation de l’équipe pédagogique. Nous chercherons à situer les zones d’activité, à 
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en comprendre le fonctionnement et en identifier les enjeux professionnels et 

institutionnels. 

 

Nous avons, au cours de nos travaux, chercher à tenir ensemble notre position 

d’enseignant d’EPS impliqué en formation initiale et celle de chercheur en sciences de 

l’éducation. Pour ce faire, nous avons essayé de mettre en œuvre une méthodologie de 

recherche qui nous permette, à partir de la production scientifique de savoirs sur les 

pratiques d’intervention que nous avons choisit d’étudier, de contribuer à renouveler la 

question de la formation initiale ou continue en EPS et d’en dessiner de nouvelles 

perspectives. 
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Chapitre 1 / L’observation des pratiques d’intervention et les 

entretiens. 
 

 

La prise de distance avec une vision normative et prescriptive du métier 

d’enseignant, afin de tendre vers la description la plus objective qu’il soit des pratiques 

d’intervention des enseignants d’EPS, n’est pas sans poser problème pour l’enseignant 

« expert » que nous sommes. Il ne devrait pas être question pour nous de laisser 

s’exprimer notre propre conception normative du métier d’enseignant, et dans le même 

temps, nous ne pouvons pas ne pas être ce que nous sommes. Nous pensons que notre 

position de chercheur peut s’enrichir de celle de l’enseignant d’EPS, impliqué en 

formation initiale. La rigueur scientifique de notre démarche ne prétend pas se vider de 

toute subjectivité (CANGUILHEM, 1966), elle vise simplement à l’identifier à chaque 

fois qu’elle se présentera et à en circonscrire les effets. C’est dans cette perspective qu’il 

nous faudra, à chaque fois que cela sera nécessaire, être en mesure de distinguer 

clairement notre position de chercheur et celle de formateur. 

 

L’analyse de la complexité constitutive des pratiques d’intervention des 

enseignants, entendues comme l’ensemble des interactions qu’un enseignant entretient 

avec ses élèves dans le cadre de la transmission de savoirs particuliers (POSTIC, DE 

KETELE, 1988), implique un temps relativement long d’observation des situations 

d’enseignement apprentissage. En effet, les interactions observables ne se limitent pas à 

établir une relation d’enseignement qui aurait pour fonction de susciter et de faciliter 

l’apprentissage des élèves. Elles constituent un système complexe au sein duquel 

s’entremêlent des activités de gestion du climat de la classe, de contrôle de l’activité des 

élèves, d’évaluation, et parfois même, suivant les circonstances, de mise en place de 

stratégies de survie (WOODS, 1997).  

 

Afin de saisir l’historicité des différentes interventions, nous avons conduit, au 

cours d’une année scolaire, un travail d’enregistrement vidéo des cycles d’EPS 

observés. L’ensemble des films constituait une partie du corpus à partir de laquelle, 
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nous pouvions analyser, au cours d’observations différées, les pratiques d’interventions 

des enseignants choisis. 

 

A la suite d’une première analyse des vidéos, nous avons mené des entretiens 

avec les enseignants au cours desquels ils étaient confrontés à des séquences des 

séances que nous avions choisies de leur montrer. Ainsi, nous avons pu recueillir des 

éléments nous permettant de faire des hypothèses à propos des activités psychologiques 

qui participent à l’effectuation des pratiques d’intervention. 

 

 

I / Le choix de la constitution du corpus : une forme d’ethnographie scolaire 

 

 

1. De l’observation en extériorité à l’observation participante 

 

 

La spécificité de notre objet de recherche ne nous permet pas de mettre en avant 

une observation de type expérimental, recherchant la validation ou l’invalidation, au 

cours de manipulations expérimentales, d’hypothèses posées quant à l’existence de lois 

universelles déterminant le déroulement des pratiques d’intervention des enseignants 

d’EPS. 

 

Se centrant sur les processus de fonctionnement interactifs de l’acte d’enseigner, 

la complexité de l’objet pensé dans sa dimension sociale et interactive nous conduit à 

mener des observations directement sur le « terrain ».  

 

Deux orientations s’offrent alors à nous. L’observation en extériorité et 

l’observation participante. La première, maintenant une distance à l’observé, permet de 

conserver en partie le « primat de la rationalité » tel que le décrivent KOHN et NEGRE 

(1991). La seconde réalisée en immersion dans le milieu implique des négociations avec 

les observés, aussi bien les élèves que les enseignants. 
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Dans le cadre de nos travaux, il apparaît difficile de cacher notre présence aux 

observés. La configuration topologique des lieux d’enseignement, le gymnase, les salles 

spécialisées, la piscine, associée à la réglementation de protection des mineurs, rend très 

problématique toute dissimulation de l’observateur. Nous avons besoin pour intervenir 

dans le champ de l’institution éducative, d’y être autorisé à la suite d’une procédure 

administrative. 

 

C’est donc vers l’observation participante que nous nous sommes retourné en ce 

qui concerne la collecte des data de « terrain ». Nous nous sommes donc rendu dans les 

salles de sport pour suivre le déroulement des séances d’EPS, caméra au poing.  

 

 

2. Les entretiens de recherche de type clinique 

 

 

Nous entendons par entretien de type clinique, un temps d’observation et de 

dialogue avec un enseignant visant à enrichir le corpus de data non directement 

accessible par l’observation des pratiques d’intervention. Des éléments de l’histoire 

personnelle de l’enseignant, les représentations et les positions qu’il construit au cours 

de son expérience professionnelle, les rapports aux autres, au monde et à soi-même, les 

contours subjectifs de la composante personnelle de ses pratiques d’intervention, 

constituent des informations que nous collectons dans le cours de l’entretien et que nous 

confrontons aux descriptions des pratiques d’intervention construites à partir de 

l’analyse des observation vidéos. 

 

 

3. Le déroulement des observations de séances d’EPS 

 

 

L’analyse des pratiques d’intervention des enseignants d’EPS impose un temps 

d’observation et de collecte des actions qui se déroulent dans le temps de la séance 

d’enseignement apprentissage. Dans l’effervescence de la séance, tout ne peut être vu, 
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ni décrit. La tâche serait à la fois impossible et inutile puisqu’elle consisterait à 

reproduire la réalité de la séance et donc à s’interdire d’avoir aucune prise sur ce qui s’y 

passe.  

 

Nous devons choisir ce que nous observons, c’est-à-dire nous restreindre à ne 

décrire qu’une partie de cette réalité qui se déroule devant nous.  

 

Pour BERTHIER (1996), « la colligation des data ne doit-elle pas se faire ex 

nihilo, mais à partir d’une délinéation préalable des problèmes que l’on se pose, sorte 

de préenquête qui constitue la propédeutique de la recherche ».  

 

Cette tâche visant à circonscrire le champ et l’objet d’observation se situe, pour 

nous, sur deux niveaux distincts.  

 

Un premier niveau dans la chronologie des actions menées au cours des 

observations, constitue ce que nous nommons un « débroussaillage ». Situé dans le 

gymnase, caméra en main, nous sommes pris par l’activité d’élèves en situation 

d’apprentissage, d’autres agissant en marge de celle-ci et de celle de l’enseignant 

occupé à tenir tout ensemble.  

 

Dans un second temps, la constitution d’une grille d’analyse modifie notre 

regard sur la réalité de la séance. 

 

 

4. La conduite des entretiens 

 

 

Afin d’enrichir nos investigations, nous avons mené des entretiens avec les 

enseignants que nous avions préalablement observés en situation d’enseignement 

apprentissage.  
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Dans la préparation et le déroulement des entretiens formalisés et enregistrés sur 

bande sonore, nous avons tenu compte du contenu des échanges informels réalisés dans 

les temps des déplacements vers les installations sportives, les temps de repas pris en 

commun et les réunions de l’équipe pédagogique. 

 

A la suite de nos observations, nous avons mené un premier entretien avec les 

enseignants « novices » et « expérimentés » afin qu’ils nous présentent les élèves de 

leurs classes. Ainsi, il nous était possible, en orientant l’entretien, de collecter des 

informations sur les objectifs d’enseignement et les finalités poursuivis. Nous 

recherchions des indices qui nous permettraient de savoir quel type de position 

didactique adoptaient les enseignants dont nous avions préalablement observé et filmé 

les pratiques d’intervention. Nous n’avons pas mené ce type d’entretien avec les 

enseignants « expert » que nous connaissions mieux, du fait d’avoir travailler avec eux 

sur l’Observatoire académique des pratiques. 

 

Dans un second temps, nous avons organisé, pour les enseignants « novices » et 

« expérimentés », des entretiens réunissant trois éléments : le chercheur, l’enseignant et 

la vidéo des pratiques d’intervention. Nous voulions confronter l’enseignant observé au 

déroulement de sa pratique afin de collecter des indices nous permettant de caractériser 

sa pratique d’intervention, au regard de son niveau de spécialisation dans l’APSA et de 

son niveau de compétence professionnelle. 

 

Nous avons rencontré dans la conduite des entretiens des difficultés liées à notre 

position d’enseignant « expert » impliqué en formation initiale. La relation que nous 

avons établie avec chacun des enseignants prenait une forme différente selon son niveau 

de compétence professionnelle. 

 

Ainsi, l’enseignant « novice » nous considérait comme un enseignant « expert » 

susceptible de l’accompagner dans son expérience professionnelle de néo-titulaire. Il 

attendait de nos rencontres des réponses à ses questions. Rencontrant des difficultés 

quant à la gestion du temps et la régulation des apprentissages, il était à la recherche des 

« ficelles du métier » qu’il supposait que nous pouvions lui communiquer. 
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L’enseignant « expérimenté » que nous connaissions depuis trois ans, l’ayant 

rencontré au cours de journées de formation continue, avait en tête de profiter de nos 

investigations pour se préparer à une inspection qui devait se dérouler dans le courant de 

l’année scolaire, et pour valider une position professionnelle que la relation qu’il 

entretenait ave les enseignants « experts » de l’équipe rendait problématique. En effet, 

considéré comme le « dernier arrivant » dans l’équipe EPS durant deux années, et isolé 

dans cette position, l’arrivée de trois enseignants « novices », au début de l’année 

scolaire au cours de laquelle nous avons réalisée nos observations, a constitué un 

bouleversement dans la représentation qu’il avait de son statut et participé à 

l’émergence d’une quête de légitimité. Devenu un « ancien » face aux « novices », il se 

rapprochait du modèle des « experts », qui jusqu’alors, lui était soit interdit, soit 

inaccessible. 

 

Les deux enseignants « experts » nous considéraient comme un interlocuteur 

privilégié, de même niveau d’expérience professionnelle qu’eux, capable de rendre 

compte de leur pratique dans un autre champ de compétence que le leur, celui de la 

théorie.  

 

Ne doutant pas de leurs compétences professionnelles, ils recherchaient, dans 

une confrontation amicale à nous convaincre de la suprématie de la figure du 

« bricoleur » sur celle de « l’ingénieur », tout en espérant, par le biais de l’écriture de la 

thèse, voir diffuser sous une forme élaborée, le fruit de leur expérience professionnelle. 

Dans cette perspective, il ne nous a pas été possible d’organiser le même type 

d’entretien qu’avec les deux autres types d’enseignant.  

 

 

II / Un outil méthodologique d’observation et d’analyse 

 

 

Nous considérons, à la suite de DURAND (2001), les pratiques d’intervention 

des enseignants comme des « actions situées ». Au plan méthodologique, nous faisons 
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le choix de mettre en œuvre des observations participantes suivies d’entretiens de 

recherche d’autoconfrontation pour les « novices » et les « expérimentés » et 

d’entretiens non directifs pour les « experts ».  

 

Au cours de l’étude et l’analyse des pratiques d’intervention des enseignants 

d’EPS, DURAND (2001) met en œuvre une approche globale dite de la « cognition ou 

de l’action située ». S’attachant au caractère situé de la cognition humaine, il considère 

que l’action et la situation dans laquelle cette dernière se déroule constituent un 

couplage mettant « en relation un acteur et un contexte, guidé par l’intentionnalité de 

cet acteur » (2001). 

 

Il souligne le caractère multidimensionnel et complexe de ces couplages au 

cours desquels « les causes sont des effets et les effets des causes ». 

 

L’action et la situation se répondent mutuellement. Les actions se déroulant dans 

un espace matériel et temporel institutionnel, identifiable, répondant à des attentes 

institutionnelles et personnelles, participent, dans le même temps, à la fabrication de 

l’activité que les élèves développent au cours de leurs apprentissages, concourant à la 

fabrication de leur « métier d’élève » (PERRENOUD, 1994) ; ainsi qu’au 

développement de l’expérience professionnelle de l’enseignant. A son tour, la 

dimension contextuelle signifiante des situations entre en résonance avec l’intention ou 

le projet des acteurs. L’action organisée se construit au sein d’un espace des possibles 

que dessine l’intentionnalité des acteurs. 

 

Les couplages action/situation n’obéissant plus à une causalité déterministe. Les 

causes de l’action sont à rechercher non en dehors d’elle-même mais dans la dynamique 

intrinsèque de celle-ci. 

 

Avec DURAND (2001), nous retiendrons que le couplage action/situation 

apparaît comme un système auto-organisé ne se réduisant pas à l’exécution d’un 

programme pré-établi mais apparaissant comme l’émergence d’une organisation 

irréductible aux éléments qui président à sa construction. Autrement dit, l’analyse des 
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pratiques d’intervention des enseignants d’EPS nécessite de convenir de la 

détermination de composantes, sortes d’éléments discrets, participant de la complexité 

multidimensionnelle des pratiques d’intervention qu’il nous faudra convoquer comme 

étant toujours cause et effet, effet et cause d’une activité qui ne peut être réduite à la 

somme de ses composantes. 

 

 

1. Vers la constitution d’un corpus 

 

 

Nous avons mené une recherche de type clinique en se sens que nous nous 

sommes limité à un nombre restreint d’enseignants observés (un « novice », un 

« expérimenté » et deux « experts ») au cours des mises en œuvre de leurs pratiques 

d’intervention. Ce nombre limité de cas permettait, dans le temps réel dont nous 

disposions, de réaliser une analyse en profondeur, des séances d’EPS observées sur le 

temps d’une année scolaire. 

 

Ce qui nous intéressait, ce sont les logiques qui sous-tendent les choix des 

enseignants et les pratiques qu’ils mettent en œuvre au cours des situations 

d’enseignement. Cette recherche n’a donc aucune prétention statistique. 

 

L’observation des pratiques d’intervention des enseignants, quel que soit le 

degré d’expertise envisagé, « novice », « expérimenté » ou « expert », pose la question 

de la subjectivité de l’observateur. C’est toujours une séance d’EPS qui se déroule en 

continu à laquelle le chercheur assiste, dans une posture particulière, dont il ne peut 

évidemment être fait abstraction dès lors qu’il s’agit de rendre compte d’une extraction 

rigoureuse de data. Si nous sommes incapables de disparaître et que, de fait, nous 

participons à la situation que nous observons, nous devons sans cesse renouveler notre 

attention au fait de distinguer la posture du chercheur de celle de l’enseignant.  

 

Notre statut professionnel d’enseignant d’EPS, impliqué en formation initiale, 

fait de nous un chercheur particulier. Il constitue un obstacle à la construction d’un 
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corpus qui serait exempt de toute forme de subjectivité. Nos convictions personnelles en 

matière de didactique et de pédagogie des APSA, ainsi que des attentes que nous 

percevons chez les collègues observés, nous mettent en difficulté au regard de 

l’exigence d’objectivité en matière de recherche. Ainsi, le danger de lire les pratiques 

d’intervention à partir du filtre de notre position d’enseignant formateur de formateurs 

se double de celui d’entrer dans des rôles attendus par les enseignants observés, comme 

par exemple celui d’inspecteur pédagogique dans le cas de l’enseignant 

« expérimenté », ou bien de personne ressource accompagnant les enseignants « entrant 

dans le métier » dans le cas du « novice ». 

 

Etant contraint d’entrer dans la « peau » d’un ethnographe participant, rendant 

compte par écrit de ce que nous percevons, visuellement et auditivement et conservant 

une trace vidéo des séances que nous avons observées, plusieurs difficultés 

apparaissent. 

 

Ne pouvant que difficilement nous déprendre de notre expérience et de nos 

convictions professionnelles, nous sommes conduit, par souci de mise à distance de soi, 

à un travail d’auto-analyse qui s’impose à nous « comme réquisit de l’analyse 

ethnographique » (BERTHIER, 1996). En effet, nos compétences professionnelles, 

projetées dans le travail d’observation, constituent un obstacle épistémologique 

(BACHELARD, 1938). Nous devons nous méfier des habitudes et des routines qui nous 

conduisent à ne repérer dans le milieu que ce que nous attendons et connaissons déjà. 

Un moyen que nous employons au cours de nos travaux est de ne pas juger de la valeur 

du travail des enseignants observés. Nous cherchons à éviter toute comparaison entre ce 

que nous ferions dans telle ou telle situation d’enseignement pour tenter de demeurer le 

plus ouvert possible et le plus à l’écoute de la situation observée. 

 

Observer des séances d’EPS ne se limite pas à venir au début de la séance, poser 

sa caméra vidéo et appuyer sur « on », pour ensuite rentrer chez soi et interpréter les 

images capturées plus ou moins à l’insu des acteurs participants à la situation observée.  
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La rencontre avec l’enseignant qui se situe en amont du temps d’observation, 

s’inscrit dans l’activité de la recherche puisqu’elle constitue un premier temps 

d’échanges au cours duquel il nous faut convaincre l’enseignant d’accepter d’être vu 

dans « l’intimité » de son activité professionnelle. En effet, si une des caractéristiques 

du travail d’un enseignant consiste à être vu de tous ses élèves, ce n’est que dans le 

domaine privé de la séance qu’il s’expose à tous, loin de tout regard extérieur. Notre 

intervention, si elle ne vise pas spécialement à rendre public le travail de l’enseignant 

observé, n’en constitue pas moins une forme de dévoilement qui s’offre aux lecteurs 

potentiels de nos travaux.  

 

Dans le souci de construire une rencontre susceptible de préserver l’intérêt de 

chacun, nous sommes amené à utiliser une approche clinique relationnelle. Autrement 

dit, nous attachons une importance particulière à la relation que nous entretenons avec 

les enseignants observés dans ce qu’elle génère pour nous, de manière à tenir compte du 

jeu de transfert et contre-transfert toujours opérant.  

 

Notre position est difficile à tenir. Nous avons le sentiment de les tromper sur les 

motifs profonds qui organisent nos travaux et nos rencontres. Dans le même temps, 

nous ne pouvons leur dévoiler nos intentions sans risquer de modifier leur 

comportement. Les relations interpersonnelles que nous avons construites avec les 

enseignants observés s’appuient sur l’entretien des motifs qui sont à la base de leur 

acceptation de participer à notre recherche. Ainsi, pour l’enseignant « novice », c’est 

une évaluation de sa pratique professionnelle de débutant dans le métier et des conseils 

de progression qui sont attendus, pour « l’expérimenté », c’est le désir d’être reconnu et 

de voir validées ses compétences qui l’incite à nous rencontrer, enfin pour les deux 

enseignants « experts », c’est l’affirmation de leur niveau d’expertise professionnelle et 

la volonté d’apparaître comme des modèles d’enseignant qui les conduisent à accepter 

notre activité d’investigation. 

 

Au cours des moments informels de discussions collectives ou privées, nous 

avons progressivement perçu les différents mobiles qui les conduisent à accepter d’être 

observés. L’enseignant « novice » a aisément accepté d’être observé même si nous 
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avons perçu chez lui beaucoup de nervosité lors des premières observations. Au bout de 

quelques séances, il a fini par s’habituer à la présence de la caméra et c’est par la suite, à 

la fin de chaque observation de séance, qu’il nous a fait part de ses difficultés de 

débutant dans le métier. Il nous a notamment confié ses craintes de ne pas trouver de 

solutions aux problèmes qu’il rencontre et nous a régulièrement questionné sur ce que 

nous aurions fait à sa place dans tel ou tel cas. Nous avons rencontré l’enseignant 

« expérimenté » à plusieurs reprises avant de démarrer les observations proprement 

dites. Nous sommes venu dans ses cours, d’abord sans caméra vidéo, puis armé de notre 

matériel d’enregistrement, et nous avons longuement dialogué avec lui afin de 

progressivement le rassurer sur l’état de nos intentions. Tout au long de cette année 

d’observation, cet enseignant n’avait en tête que l’échéance d’une inspection 

pédagogique attendue. C’est au cours d’échanges, que nous pouvions avoir durant les 

observations ou bien à la suite de ses dernières, qu’il intervenait pour justifier ses choix 

d’intervention, cherchant à apporter la preuve que la qualité de son travail s’approchait 

de celle des enseignants « experts » du collège. Les deux enseignants « experts » n’ont 

émis aucune réserve à notre encontre au moment où nous leur avons demandé de 

participer à nos travaux. Nous les connaissions bien comme collègues intervenant, avec 

nous, sur des missions académiques. Dans le cadre de notre recherche, notre relation 

était sensiblement modifiée puisque ces deux « experts » devenaient des sujets que nous 

observions. Nous avons perçu au cours de nos observations, que contrairement aux deux 

autres enseignants, les « experts » se rapprochaient de la caméra. De plus, de 

nombreuses remarques visant à expliquer et justifier leurs choix d’intervention, 

émaillaient nos échanges sans que nous en émettions la demande. Visiblement, ces deux 

« experts » mettaient tout en œuvre pour nous offrir un panoptique des ficelles de leur 

métier. 

 

C’est parce qu’ils nous perçoivent comme collègue, enseignant comme eux, et 

que nous nous gardons de les juger, qu’ils nous font confiance. De notre côté, nous 

menons notre recherche parce que nous prenons de la distance par rapport à notre statut 

professionnel et parce que nous nous interdisons de confondre l’analyse de leurs 

pratiques d’intervention avec l’évaluation subjective de ces dernières.  
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Le souci de maintenir un haut degré d’objectivité de l’observation et de l’analyse 

des pratiques d’intervention des enseignants, en contenant notre propre subjectivité mise 

en jeu au cours des diverses rencontres que nous avons réalisées avec eux, nous conduit 

à concevoir un outil d’analyse des pratiques d’intervention, nous assurant toute la 

rigueur nécessaire et nous permettant d’apporter des réponses à nos questions. 

 

Nous cherchons dans un premier temps, à savoir à partir de la description et de 

l’analyse des relations qu’entretiennent entre elles les diverses composantes (médiative, 

sociale, institutionnelle, personnelle et cognitivo-motrice) des pratiques d’intervention à 

différents niveaux de compétence professionnelle, comment les logiques et les pratiques 

qui sous-tendent les choix d’intervention des enseignants participent à la construction de 

l’expérience professionnelle.  

 

Dans un second temps, nous cherchons à entrer plus spécialement dans l’analyse 

du fonctionnement de la composante institutionnelle, dans sa dimension instituée et 

instituante. Nous pensons qu’en matière d’intervention, la position des enseignants vis-

à-vis de la composante institutionnelle diffère aux différents niveaux de l’expérience 

professionnelle et que, plus particulièrement, les interventions des « experts » dans le 

rapport qu’elles entretiennent avec la composante institutionnelle, les conduisent, à 

terme, à devenir le relais local de l’Institution centrale. 

 

Nous nous sommes appuyé sur les travaux de ROBERT (2001), BULTEN, 

PELTIER-BARBIER, PEZARD (2002) et PELTIER-BARBIER (2004) réalisés à 

propos des pratiques effectives des professeurs des écoles engagés dans l’enseignement 

des mathématiques dans des zones difficiles (REP). Les auteurs se sont attachés à 

définir les contraintes qui s’exercent sur les professeurs d’école enseignant dans les 

milieux difficiles et à mettre en évidence d’éventuelles régularités dans les pratiques 

observées, tout en pointant les singularités entendues comme symptômes des marges de 

manœuvre possibles (CLOT, 1999).  

 

Nous avons repris les cinq composantes qu’ils décrivent dans leur travaux, tout 

en les adaptant à la spécificité de la discipline EPS, aussi bien sur le plan didactique 
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(traitement didactique de pratiques sociales de référence) que sur celui des pratiques 

d’intervention et des particularismes des milieux de leur mises en œuvre (gymnases, 

terrain de sport, piscine, etc.). 

 

Nous avons retenu dans un premier temps, trois composantes sur cinq, la 

composante institutionnelle, la composante cognitivo-motrice et la composante 

médiative, afin de rendre compte d’un premier niveau de construction des pratiques 

d’intervention.  

 

La composante cognitivo-motrice convoque la question des contenus 

d’enseignement proposés aux élèves au cours des pratiques d’intervention. Elle répond à 

la question du « quoi », de ce qui s’enseigne. La composante institutionnelle détermine 

le cadre réglementaire des pratiques d’intervention, précisant ce qui est de l’ordre du 

devoir et de celui du pouvoir de l’enseignant, au regard des programmes de la discipline 

et des contraintes réglementaires des mises en œuvre des enseignements. La composante 

médiative englobe les manières d’agir de l’enseignant. Elle nous informe sur la question 

du comment. Comment l’enseignant conduit-il la publicité des contenus 

d’enseignement, comment s’adresse-t-il à ses élèves, comment leur montre-t-il ce qu’il 

attend d’eux ? 

 

Ces trois composantes interagissent en permanence formant, dans les rapports 

qu’elles entretiennent entre elles, une triangulation permettant un premier niveau 

d’analyse du fonctionnement des pratiques d’intervention. Pour compléter ce modèle 

d’investigation, deux composantes supplémentaires apparaissent dans un second niveau 

d’analyse. Les composantes personnelle et sociale. La première introduit l’histoire 

personnelle de l’enseignant, sa formation initiale et/ou continuée, sa carrière sportive et 

son expérience professionnelle ; ainsi que tous les motifs qui s’y rattachent, ses 

représentations, l’idée qu’il se fait de son métier, etc. La seconde invite à une analyse 

des caractéristiques sociales et culturelles des enseignants, des élèves et des milieux 

dans lesquels ils interagissent. Ces deux dernières composantes viennent affiner 

l’analyse des pratiques d’intervention en les resituant dans leur contexte social et leur 

historicité propre. 
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2. La composante institutionnelle. 

 

 

Elle regroupe des connaissances pratiques et théoriques issues de trois champs 

distincts, celui de la didactique des APSA, celui de la commande institutionnelle (les 

programmes de la discipline) et celui des projets locaux disciplinaires à partir desquels 

les enseignants constituent leur projet personnel d’enseignement. Si nous n’abordons 

pas la dimension réglementaire inscrite dans les textes officiels, commune à l’ensemble 

des enseignants du secondaire, toutes disciplines confondues, comme par exemple la 

circulaire du 23 mai 1997 portant sur la mission du professeur en collège, en lycée 

d’enseignement général ou en lycée professionnel, il n’en reste pas moins que cette 

dimension apparaît sous les formes particulières qu’elle prend au sein de la discipline 

EPS. Par exemple, les règles de vie scolaire sont prises en compte dès lors qu’elles 

apparaissent comme participant de manière explicite au fonctionnement de la séance 

d’EPS. 

 

Du savoir-faire du spécialiste dans la pratique d’une APSA, à la proposition 

d’une programmation des apprentissages possibles à mettre en œuvre avec les élèves 

dans le cadre de l’enseignement de l’EPS, voilà l’enjeu d’une transposition didactique 

(CHEVALLARD, 1985) qui constitue l’un des trois champs précités. En EPS, ce sont 

des pratiques sociales, dites « de référence » (MARTINAND, 1986) qui servent de 

support aux enseignements disciplinaires. Les APSA ne s’enseignent pas pour elles-

mêmes, elles permettent d’atteindre des objectifs éducatifs qui les prolongent dès lors 

qu’elles font l’objet d’un travail de didactisation passant par la dé-syncrétisation, la 

dépersonnalisation, la programmabilité et la publicité. Cette réflexion didactique est 

menée par des spécialistes des APSA, entendus non seulement comme sachant et 

pouvant faire, capables de produire de la performance dans un champ d’activité 

particulier, mais tout aussi capables de déployer une activité réflexive visant 

l’objectivation des fondements structuraux des APSA.  
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Ce travail de didactisation des APSA dans le but d’en faire des pratiques 

scolaires est repris dans les programmes de la discipline. Cependant, ces programmes ne 

précisent pas tous les niveaux possibles de la réflexion didactique. Ils se limitent à 

fournir un cadre de référence tentant de conjuguer les différents courants didactiques 

qu’alimentent de leurs réflexions les différents didacticiens de la discipline EPS. 

 

L’ensemble des textes officiels fixant le cadre de référence institutionnel et 

guidant l’activité de conception de l’enseignement de l’EPS, constitue le second champ 

que nous nous proposons d’investir pour identifier les points d’appui institutionnels que 

les enseignants d’EPS, du « novice » à « l’expert » en passant par « l’expérimenté », 

choisissent de privilégier pour organiser leur enseignement. Si nous parlons de choix, 

c’est parce qu’une partie de ce qui doit ou peut s’enseigner en EPS, est laissée à 

l’initiative des enseignants concepteurs de leur contenus d’enseignement. Des 

documents d’accompagnement des programmes viennent en aide aux enseignants les 

plus démunis sans toutefois avoir force de prescrit institutionnel.  

 

Le pouvoir central laissant de plus en plus de prérogative au local, il nous 

apparaît important d’identifier comment s’en emparent les enseignants d’EPS, en 

suivant pour cela leur devenir dans l’étape locale suivante, celle de la conception des 

projets disciplinaires. 

 

Ce niveau de la composante institutionnelle met en relation les connaissances 

issues de l’environnement géographique et humain, sur le plan social et économique, 

pour déterminer des enjeux de formation et des moyens adaptés à mettre en œuvre pour 

les atteindre. La conception d’un projet disciplinaire EPS s’appuie donc à la fois sur les 

données des programmes, la connaissance du public scolaire (nombre d’élèves, mixité, 

âges, rapport au savoir, etc.) et les ressources de l’équipe enseignante. Il apparaît 

clairement que les derniers arrivants dans l’établissement scolaire (qui peuvent être des 

novices mais pas nécessairement) n’ont pas participé à la conception d’un projet 

disciplinaire qu’ils découvrent en même temps que tout le reste de l’établissement. En 

revanche, les enseignants « expérimentés » et « experts » sont directement impliqués 

dans ce travail d’élaboration du projet disciplinaire.  
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L’observation des pratiques des enseignants « novices », « expérimentés » et 

« experts » nous permet, à chacun de ces niveaux de pratiques d’intervention, 

d’identifier et de décrire ce que chaque enseignant perçoit et mobilise des différents 

niveaux et des différents éléments de cette composante. 

 

 

3. La composante cognitivo-motrice. 

 

 

Il s’agit pour nous de l’activité de conception des contenus d’enseignement que 

l’élève doit acquérir pour modifier ses compétences initiales et en construire de 

nouvelles. 

 

Cette activité repose, chez l’enseignant, sur un ensemble suffisant de 

connaissances, pratiques et théoriques, de l’APSA qu’il a la charge d’enseigner. 

Autrement dit, la conception des contenus d’enseignement, propre à développer les 

compétences décrites dans les programmes de la discipline, suppose un niveau de 

spécialisation avéré dans certaines APSA. 

 

Au regard de la diversité contenue dans le champ des APSA, la spécialisation se 

limite à quelques disciplines sportives ou artistiques.  

 

L’identification du niveau de spécialisation et l’analyse du parcours de 

formation apportent des informations susceptibles d’éclairer les pratiques d’intervention 

des enseignants. Il est toujours possible d’orienter notre réflexion sur deux types 

d’itinéraires différents qui permettent d’accéder à un niveau de spécialiste pour une 

APSA donnée. Tout d’abord, la pratique d’une activité sportive, à l’école, en club, en 

formation initiale STAPS, contribue à former un spécialiste qui peut transposer ses 

connaissances dans le champ de la didactique et de l’enseignement de l’EPS. Une 

seconde voie possible repose sur les connaissances acquises en formation continuée 

et/ou au cours de l’expérience d’enseignement scolaire d’une APSA particulière.  
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Dans les deux cas, nous sommes en présence des choix qu’effectue un individu 

confronté à la gestion d’une formation initiale et/ou continuée. Cependant, si lors de sa 

formation initiale, le niveau de spécialisation s’acquiert le plus souvent au cours d’une 

période de pratique effective conséquente, dans la seconde voie, il s’agit d’un autre type 

d’acquisition. En effet, il n’est plus nécessaire de partir uniquement de la pratique pour 

effectuer une analyse didactique. L’acquisition d’une nouvelle spécialisation se déroule 

entre autres, au cours des échanges réalisés avec d’autres enseignants spécialistes, ainsi 

que par l’analyse de l’activité des élèves et de l’expérience accumulée au cours des 

pratiques d’intervention. 

 

La composante cognitivo-motrice entretient des rapports étroits avec la 

composante institutionnelle dans le sens où la question de ce qui s’enseigne, s’y trouve 

une nouvelle fois posée. Alors que c’est dans le jeu de la composante institutionnelle 

que prennent forme les objectifs d’un cycle d’enseignement pour un niveau de classe 

donné, c’est dans la composante cognitivo-motrice, au cœur de la situation 

d’apprentissage proprement dite, que sont opérationnalisés les contenus d’enseignement 

participant à l’acquisition de nouvelles compétences en EPS.  

 

Autrement dit, cette composante cognitivo-motrice intervient comme 

prolongeant la composante institutionnelle en ce qu’elle précise la nature des savoirs à 

acquérir, adaptées aux caractéristiques et aux potentialités du public scolaire concerné, 

pour atteindre les objectifs de formation posés a priori. 

 

Cette composante informe de l’activité individuelle de l’enseignant quant aux 

choix d’enseignement qu’il réalise. Elle est aussi à rapprocher des composantes sociale 

et personnelle qui peuvent chacune dans leur spécificité nous aider à comprendre 

comment et pourquoi les choix didactiques, d’un enseignant à l’autre, à des niveaux 

d’expérience professionnelle et de spécialisation dans les APSA différents, peuvent 

apparaître forts éloignés.  
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Nous convoquerons cette composante cognitivo-motrice pour analyser et 

comparer des choix de contenus dans des situations pédagogiques précises que nous 

avons observés. 

 

 

4. La composante médiative. 

 

 

Elle se décompose en trois sous-composantes : le dispositif des situations, la 

publicité des contenus d’enseignement et la régulation de l’activité des élèves. 

 

Ces trois sous-composantes se partagent le temps de la séance. Le temps dévolu 

par l’enseignant est le temps qu’il choisit de donner à l’une ou l’autre des ces rubriques, 

le temps perdu est celui qui échappe à l’enseignant à chaque fois que son activité ne vise 

plus directement ou indirectement la transformation observable, et acceptable au regard 

des objectifs de formation et d’éducation, de ses élèves. 

 

 

a. Les dispositifs 

 

 

Les enseignants d’EPS, au cours de leurs pratiques d’intervention, édifient des 

dispositifs d’enseignement apprentissage, conçus lors de leur planification, qui doivent 

permettre aux élèves d’acquérir de nouvelles compétences. 

 

Ces dispositifs rassemblent deux dimensions, l’une discursive et l’autre 

matérielle, qui s’accordent à opérationnaliser la conception didactique de l’enseignant 

d’EPS et de fait, à mettre en œuvre les tâches d’apprentissage. 

 

Pour FAMOSE (1986), une tâche d’apprentissage conjugue deux composantes 

distinctes et complémentaires, l’une fonctionnelle qui en définit la nature et l’autre 

morphologique qui en dessine l’architecture. C’est de cette dernière qu’il est question 
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quand nous parlons de la dimension discursive et matérielle d’un dispositif 

d’apprentissage.  

 

La nature de la tâche précise les ressources (bio-informationnelles, bio-

mécaniques, bio-énergétiques, bio-affectives) que l’élève doit mobiliser afin de modifier 

ses compétences initiales et d’en acquérir de nouvelles. Ainsi, en gymnastique, une 

situation au cours de laquelle il serait demandé aux élèves de franchir un obstacle en 

appui tendu renversé, mettrait en œuvre une tâche mobilisant essentiellement des 

ressources bio-affectives si le niveau concerné des élèves était un niveau débutant. 

 

La composante morphologique définit la dimension organisationnelle et 

l’aménagement matériel de la tâche. Pour notre même exemple de gymnastique, ce sont 

les consignes données par l’enseignant et la configuration matérielle de l’atelier (la 

nature de l’obstacle, sa hauteur, sa largeur, l’aire d’impulsion et de réception…) qui 

constituent la composante morphologique de la tâche.  

 

La dimension discursive du dispositif regroupe les quatre consignes, qui pour 

FAMOSE (1986), constituent l’architecture de la tâche. La consigne du but, précisant ce 

qu’il y a à faire. Celle des opérations à mettre en œuvre pour atteindre le but prescrit. 

Celle précisant les conditions matérielles à respecter. Et enfin, la consigne sur le critère 

de réussite permettant à l’élève d’identifier sa réussite ou son échec. FAMOSE (1986) 

distingue alors l’exercice de la tâche, cette dernière étant terminée une fois seulement le 

but atteint, alors que l’exercice demeure ouvert tout le temps de la production des 

réponses motrices cherchant à atteindre le but prescrit par la tâche. 

 

En complément de cette dimension discursive, s’ajoute l’aménagement matériel 

initial propre à permettre à l’élève d’atteindre le but fixé dans des conditions mobilisant 

de manière optimale les ressources et potentialités des élèves. Cet organisation matériel 

constitue une particularité de l’enseignement de l’EPS, qui est de donner à un espace 

initialement prévu pour le jeu ou la performance sportive, une fonction didactique. 
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La situation d’apprentissage, proprement dite, est composée d’un dispositif qui 

organise la tâche, et de l’ensemble des activités des élèves et de l’enseignant qui s’y 

déroulent. 

 

Parmi ces activités, nous nous intéressons plus particulièrement à celle qui 

concerne la communication des contenus d’enseignement, sous forme de consignes de 

réalisation, ainsi qu’à celle participant de la régulation de l’activité des élèves 

confrontés à la nécessité d’apprendre. 

 

 

b. La publicité des contenus 

 

 

Nous observons deux types de publicité des contenus d’enseignement, l’une 

discursive, l’autre démonstrative. 

 

Les contenus d’enseignement ont été et sont toujours l’enjeu de nombre de 

prises de positions professionnelles et institutionnelles fortes.  

 

Dans un souci pragmatique d’échapper, autant que faire se peut, à toutes 

controverses, nous rappelons que nous entendons par contenus d’enseignement ce qu’il 

y a à faire pour réaliser une tâche motrice. Ils précisent donc les opérations à mettre en 

œuvre pour atteindre un but donné. De fait, ils participent de la régulation de 

l’efficacité, dans le sens où les contenus d’enseignement sont précisément ceux qui 

permettent à l’élève d’atteindre le but fixé ; et de l’efficience, si les contenus 

d’enseignement représentent les meilleurs moyens, en terme d’économie, mis à la 

disposition de l’élève pour atteindre le but fixé (LEONTIEV, 1975).  

 

C’est l’acquisition de ces contenus d’enseignement qui permet aux élèves 

d’acquérir des compétences nouvelles et ainsi de transformer leur motricité. 
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Il apparaît que les contenus peuvent être valides en soi et répondre à la logique 

de l’APSA enseignée, sans toutefois être adaptés aux problèmes que rencontrent les 

élèves. 

 

La forme de passation des consignes la plus usitée est celle de les donner sous 

formes verbales ou scripturales. Les enseignants traduisent les contenus d’enseignement 

en consignes de réalisation qui précisent comment faire pour faire. Par exemple, pour le 

contenu d’enseignement suivant à propos du décalage en boxe française : pour vous 

décaler sur une attaque directe poing avant, vous devez déplacer un appui en dehors de 

l’axe frontal d’attaque, en transférant le poids du corps de la jambe arrière vers la jambe 

avant ; ce qui en langage élève peut donner la consigne suivante : déplace ton pied avant 

vers l’extérieur au moment où ton adversaire attaque en direct avec le poing avant. 

 

Une autre forme de transmission des contenus passe par la démonstration de ce 

que l’enseignant veut que les élèves sachent faire. Il s’agit de démontrer soi-même, 

totalement ou bien partiellement l’attendu ou bien de confier cette tâche à un élève. 

 

L’enseignant, s’il est spécialiste dans l’APSA, peut réaliser l’exercice demandé 

en alternant une présentation globale avec une forme plus analytique, accentuant les 

points clés de la technique. 

 

S’il n’est pas en mesure de réaliser un telle prestation ou bien s’il choisit de ne 

pas le faire pour des raisons pédagogiques, il peut faire appel à un élève qui démontrera 

alors le geste global ou un moment particulier susceptible d’apporter les précisions 

attendues sur la question du quoi et du comment faire pour faire. 

 

 

c. La régulation de l’activité des élèves 

 

 

Cette activité de l’enseignant ne se limite pas à encadrer l’activité 

d’apprentissage. Les élèves dans le temps de la séance sont amenés à faire beaucoup 
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d’autres choses qui se rapportent de près ou de loin à leur apprentissage ou bien qui 

peuvent diamétralement s’en écarter. Ils vont boire dans les vestiaires, discutent entre 

eux, chahutent ou s’assoient pour se reposer ou pour d’autres raisons. La liste est longue 

et l’enseignant n’intervient pas à propos de tout ce que peuvent faire les élèves. Nous 

avons considéré les interventions de régulation sur trois niveaux : un premier niveau 

renseignant la régulation de l’activité d’apprentissage des élèves, un second niveau 

prenant en compte le maintien de la « paix sociale » durant la séance et un troisième 

visant l’institution et l’entretien d’un climat positif propice aux apprentissages 

(PIERON, 1992). 

 

A chacun de ces trois niveaux, il s’agit de décrire ce que fait et dit l’enseignant, 

à qui il s’adresse (garçon ou fille, intervention collective ou individuelle, élève 

respectant les attendus ou les transgressant, élève en réussite ou en difficulté) et à quel 

moment dans la chronologie de la situation d’apprentissage ou de la séance (en cours 

d’exercice, en fin de tâche, entre deux situations différentes).  

 

Au premier niveau, celui de la régulation de l’activité d’apprentissage des 

élèves, nous devons chercher à voir si l’enseignant juge et corrige la performance de 

l’élève en cours d’exercice et/ou en fin de tâche et s’il apporte une aide à la réalisation 

de l’action motrice engagée dans la tâche d’apprentissage. Pour ce faire, nous nous 

intéressons à ce que dit et fait l’enseignant lorsqu’il intervient sur le résultat de l’action. 

Par exemple, il peut encourager l’élève et donner la connaissance du résultat, autrement 

dit, expliquer à l’élève ce qu’il a fait et préciser ensuite les opérations à mettre en œuvre 

pour modifier son activité et se rapprocher le plus possible de la réponse attendue.  

 

Au niveau du maintien de la paix sociale durant la séance, nous observons les 

interventions de l’enseignant au plan du collectif (celui de la classe entière ou de sous-

groupes de travail disposés sur des ateliers) ou au plan individuel. Il peut, par exemple, 

intervenir verbalement sans interrompre l’activité des élèves, ou bien en interrompant 

celle-ci, pour rappeler à l’ordre l’ensemble des élèves de la classe ou bien rendre public 

l’agissement d’un élève, ou d’un groupe d’élèves, qui lui paraît répréhensible. Dans ce 

second niveau d’intervention, nous retenons aussi l’absence possible d’intervention de 
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l’enseignant à des moments de la séance qui apparaissent critiques, c’est-à-dire durant 

lesquels les élèves s’éloignent de l’activité d’apprentissage. 

 

Enfin, au niveau de l’institution et l’entretien d’un climat positif propice aux 

apprentissages, nous nous attachons à repérer les signes d’une intervention visant à 

optimiser l’activité des élèves. Ainsi, par exemple, l’enseignant peut encourager 

verbalement, multiplier ses interventions de reconnaissance du travail, répondre aux 

questions et aux sollicitations des élèves, etc. L’absence d’éléments relevant de ce type 

d’intervention ne signifie pas nécessairement que l’enseignant se désintéresse de la 

question du climat d’apprentissage. Sans doute, certaines formes d’organisation des 

apprentissages ne nécessitent-elles pas d’être renforcées par de telles interventions. 

Nous devrons contextualiser chaque observation et croiser les trois niveaux 

d’intervention afin de procéder à des interprétations rigoureuses des pratiques de 

régulation des enseignants observés. 

 

Issu de ce travail d’observation et de description, un certain nombre de 

récurrences émergeantes seront analysées afin de produire de l’intelligibilité dans ce 

travail de régulation aux divers niveaux d’expertise enseignante retenus. Autrement dit, 

il s’agit pour nous de savoir comment se réalise cette régulation au regard de 

l’expérience professionnelle et du niveau de spécialisation dans l’APSA. Comment le 

« novice », « l’expérimenté » et « l’expert », non spécialiste de l’APSA, régulent-t-ils 

l’activité d’apprentissage de leurs élèves et comment, à ces trois niveaux d’expérience 

professionnelle, les enseignants conduisent-ils leur activité de régulation alors qu’ils 

sont spécialistes de l’APSA enseignée ? 

 

 

5. Les composantes sociale et personnelle 

 

 

La prise en compte de la composante sociale des pratiques d’intervention des 

enseignants d’EPS nous conduit, dans un premier temps, à analyser les caractéristiques 

sociales et culturelles du milieu scolaire dans lequel ces pratiques s’opérationnalisent. 
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Pour ce faire, nous nous référons à divers travaux qui montrent que l’origine sociale des 

publics scolaires et des enseignants avait une incidence directe ou indirecte sur leur 

activité d’élèves et d’enseignants. Nous retenons à ce propos les travaux de la sociologie 

dite du dévoilement, pour qui l’école ne fabrique pas d’inégalité sociale mais les 

dissimule. Cette théorie du leurre et de la reproduction se retrouve dans les travaux de 

BOURDIEU et PASSERON (1970). Ils montrent que l’école légitime la reproduction 

en la faisant passer pour une différence culturelle. Les travaux de CHARLOT, 

BAUTIER, ROCHEX, (1992), comparant les bilans scolaires d’élèves de deux milieux 

sociaux opposés, montrent, pour leur part, qu’il existe une dimension épistémique, 

identitaire et sociale du rapport savoir qui permet de comprendre comment fonctionne le 

processus de reproduction scolaire. LAHIRE (1993), faisant l’analyse de l’oral scolaire, 

met en évidence sa particularité qui est d’être « l’oral de l’écrit ». Selon lui, à l’école, 

l’élève étudie l’oral comme hors de soi. De ce fait, il entretient un rapport non plus 

pratique mais réflexif au monde La scène scolaire devient un lieu de conflit culturel 

historique à travers le rapport au langage qu’elle instaure. 

 

Ainsi, les choix des APSA, les choix de mises en œuvre sont évidemment à 

questionner au regard des caractéristiques sociales et culturelles du public scolaire, 

cependant, au-delà de cette première analyse, ce qui nous intéresse, c’est de voir 

comment, aux différents niveaux d’expérience professionnelle, les enseignants 

répondent aux réalités sociales. 

 

Dans un second temps, la composante sociale entendue dans sa dimension 

personnelle d’effet de socialisation, il nous apparaît intéressant de questionner l’origine 

sociale de chaque enseignant observé et d’en identifier les incidences dans leur 

pratiques d’intervention. A mi-chemin entre la composante personnelle et la 

composante sociale, l’analyse des effets de socialisation des enseignants dans et en 

dehors de l’environnement professionnel nous apparaît susceptible d’éclairer certaines 

formes de pratiques d’intervention. 

 

Nous considérons que les éléments concernant les conceptions des enseignants 

d’EPS à propos des APSA, des élèves, de l’enseignement et l’apprentissage de l’EPS 
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qui constituent la composante personnelle pour BULTEN, PELTIER-BARBIER et 

PEZARD (2002) sont transversaux aux quatre composantes précédentes, la dimension 

personnelle se situant dans un travail de socialisation qui au regard du milieu 

professionnel s’enrichit des composantes médiatives, cognitivo-motrice et 

institutionnelle. En d’autres termes, nous considérons la composante personnelle 

comme le produit de l’interaction des quatre autres. Il est donc difficile de faire appel à 

elle pour expliquer le fonctionnement des processus dont elle est le produit. 

 

 

III / La conduite des observations et des entretiens 

 

 

1. La conduite des observations 

 

 

En premier lieu, nous avons effectué une première série d’observations sans 

enregistrement sur bande vidéo. Il s’agissait pour nous de prendre contact avec les 

enseignants sur leur lieu de travail et de nous faire connaître et accepter des élèves.  

 

Par la suite, nous avons réalisé une nouvelle série d’observations en utilisant une 

caméra fixe filmant en champ large. Nous voulions habituer les élèves et les enseignants 

à la présence de la caméra. L’utilisation de plan large avait l’intérêt d’offrir une vue 

d’ensemble de la disposition des élèves et des interventions de l’enseignant. En 

revanche, nous ne percevions pratiquement rien des échanges verbaux réalisés entre les 

différents protagonistes des séances filmées. 

 

Enfin, nous avons choisi de filmer, dans le cours des séances observées, plus 

particulièrement, les situations au cours desquelles l’enseignant intervenait directement 

sur les situations d’apprentissage qu’il mettait en œuvre. 

 

Nous devions filmer les interventions de chaque enseignant dans deux APSA 

différentes. Pour l’une d’entre-elles, l’enseignant observé devait être spécialiste et pour 
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l’autre non-spécialiste. Cette contrainte venait ajouter à la difficulté de nous rendre 

disponible pour venir observer des cycles complets d’enseignement. Nous avons 

cherché à concilier nos possibilités de temps libre avec l’organisation de l’emploi du 

temps des enseignants. C’est cet ensemble de contraintes qui est à l’origine du choix des 

APSA observées. 

 

 

a. Les observations des enseignants « experts » 

 

 

Nous avons filmé les deux enseignants « experts » (une femme et un homme) 

sur toute la durée d’un cycle de neuf séances de deux heures de badminton (l’APSA 

pour laquelle ils étaient spécialistes), au second trimestre de l’année scolaire. Les 

séances se déroulaient en gymnase avec cette particularité, c’est que les deux 

enseignants « experts » travaillaient ensemble. Ils se partageaient les 40 élèves présents 

(deux classes de 3ème sportive, dite classe SP) en les répartissant par groupe de niveaux. 

L’une travaillait avec les élèves « confirmés », l’autre avec les « débutants » et les 

« débrouillés ». Il fallait, en début et en fin de chaque séance, mettre en place et ranger 

le matériel destiné à la constitution des espaces de jeu. 

 

Toujours dans le courant du second semestre, nous avons effectué une série 

d’observations dans une APSA où les deux « experts » n’étaient pas spécialistes, la 

gymnastique. Nous avons observé et filmé le cycle de neuf séances d’une heure, animé 

par l’enseignante « expert », ainsi qu’une séance de gymnastique animée par 

l’enseignant « expert » en remplacement de sa collègue. Les séances, animés par 

l’enseignante « expert », concernaient un groupement mixte d’élèves de deux 3ème 

sportives dont le niveau en gymnastique leur permettait de réaliser un enchaînement 

gymnique, pendant qu’un second groupement d’élèves, sous la direction d’un autre 

enseignant, réalisait un cycle d’apprentissage d’éléments gymniques. Le cycle se 

déroulait dans une salle de combat dont la surface de travail constituée de tatamis 

permettait la pratique de la gymnastique en tout sécurité. L’enseignante était seule avec 

son groupe d’élèves. La séance de « remplacement » animée par l’enseignant « expert » 
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se déroulait dans une salle située dans un complexe sportive, dans laquelle il était 

nécessaire de procéder à l’aménagement matériel permettant la pratique gymnique. 

 

Nous avions décidé de compléter nos investigations par l’observation de séances 

se déroulant sur le temps de l’association sportive du mercredi après-midi. Des 

contraintes d’emploi du temps ne nous on pas permis de mener cette investigation plus 

avant. N’ayant pu observer que quelques séances, et ce, à propos d’un seul enseignant 

« expert », nous n’avons décidé de ne pas traiter ces éléments vidéos. 

 

 

b. Les observations de l’enseignant « expérimenté » 

 

 

L’enseignant « expérimenté » est celui avec lequel nous avons passé le plus de 

temps. Il nous a fallu quelques séances pour le rassurer sur nos intentions et sur le type 

de regard que nous portions sur son travail. Nous avons assisté à un premier cycle 

d’athlétisme de neuf semaines, au premier trimestre, au cours duquel il avait la charge 

du groupe des filles d’un regroupement de deux classes de 4ème sportives. Ces séances 

situées le lundi, en première heure de l’après-midi, étaient visiblement mal vécues par 

cette enseignant. Originaire de la région de Lyon, il rentrait chaque week-end et débutait 

sa semaine de travail sans grand enthousiasme, à sa descente de train, avec ces filles de 

4ème. C’est au cours de ce premier cycle que nous avons commencé à filmer. Dans les 

premières séances, l’enseignant s’éloignait de nous lorsqu’il se savait filmé. A chaque 

fin de séance, il avait une réflexion sur l’utilisation potentielle des films et nous 

questionnait sur leur éventuelle diffusion. Progressivement, cet enseignant s’est habitué 

au fait d’être filmé et nous avons obtenu son entière coopération et pu observer un cycle 

complet de gymnastique de neuf séances de deux heures (l’APSA pour laquelle il était 

non-spécialiste), situé à cheval entre la fin du premier trimestre et le début du second 

trimestre de l’année scolaire. Ce cycle de gymnastique se déroulait dans une salle située 

dans un complexe sportif, dans laquelle il était nécessaire d’aménager, au préalable, les 

ateliers gymniques. L’enseignant travaillait seul avec sa classe. 
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Durant la seconde moitié du second trimestre, nous avons observé et filmé les 

trois dernières séances d’un cycle de tennis de table (l’APSA pour laquelle il était 

spécialiste), réalisé avec une classe de 6ème. Ces séances se déroulaient dans une petite 

salle aménagée pour cette APSA, située dans le collège. L’enseignant travaillait seul 

avec sa classe. 

 

 

c. Les observations de l’enseignant « novice » 

 

 

Nous avons effectué une première série d’observations, d’abord sans caméra, 

puis avec caméra vidéo, sur un cycle de lutte réalisé avec une classe de 6ème sportive. 

Cette période de « rodage » nous a permis de prendre contact avec la classe et 

d’habituer progressivement l’enseignant et les élèves de 6ème à notre présence et au fait, 

ensuite, d’être filmés. Dans les premiers temps, l’enseignant demeurait éloigné, les 

garçons venaient faire le pitre devant la caméra alors que les filles cherchaient à 

échapper à l’objectif. Progressivement, nous avons fini par « disparaître » et pu 

bénéficier de conditions d’observation optimale. 

 

Nous avons observé un cycle de badminton (l’APSA pour laquelle il était non-

spécialiste), regroupant neuf séances de deux heures, situé à cheval entre la fin du 

premier trimestre et le début du second trimestre de l’année scolaire. Ces séances se 

déroulaient dans un gymnase dans lequel l’enseignant travaillait seul avec sa classe de 

6ème sportive. Il devait réaliser l’installation des terrains de badminton en début de 

séance et en assurer le rangement à la fin. 

 

A la suite de cette série d’observations, nous avons suivi les trois premières 

séances d’un cycle de natation (l’APSA pour laquelle il était spécialiste), qui regroupait 

trois classes de 6ème sur un temps de travail d’une heure dans l’eau. L’enseignant 

« novice » avait la charge d’un groupe mixte d’élèves non-nageurs et travaillait seul 

avec son groupe dans le petit bassin de la piscine. 
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2. La conduite des entretiens 

 

 

Nous avons effectué deux types d’entretiens. L’un prenait la forme d’un 

entretien non-directif et l’autre, celle d’un entretien d’autoconfrontation avec 

l’utilisation de la vidéo des séances observées. Pour chaque entretien, nous étions muni 

d’un dictaphone afin de conserver la totalité des échanges réalisés. Nous n’avons pas pu 

réaliser ces différents entretiens dans des situations comparables.  

 

Nous avons débuté nos entretiens à la suite d’une première analyse de nos 

observations en commençant par les enseignants « experts », puis en poursuivant avec 

l’enseignant « novice », pour finir enfin par l’enseignant « expérimenté ». 

 

Durant les entretiens non-directifs, nous nous sommes efforcé d’être à l’écoute 

de l’enseignant, développant une forme d’empathie, de manière à favoriser l’émergence 

d’une parole qui permettait à la fois de se dire dans sa relation à sa vie professionnelle et 

de dire des choses à propos de ses pratiques d’intervention.  

 

Lors de la conduite des entretiens d’autoconfrontation, nous avons débuté par 

une discussion à propos de ce que nous avions remarqué des caractéristiques des 

pratiques d’intervention des enseignants observés, avant d’entrer dans la phase 

d’autoconfrontation à la vidéo. Nous avons, tout au long de ces entretiens, adopté le 

même comportement empathique, essayant de ne pas transposer notre conception 

personnelle au cœur des échanges. 

 

 

a. Les entretiens réalisés avec les « experts »  

 

 

Nous avons mené un entretien non-directif avec chacun des enseignants 

« experts ». Les conditions de passation de ces deux entretiens étaient comparables. 
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Nous les avons rencontrés séparément dans la salle des professeurs d’EPS du collège. A 

la suite d’un début d’entretien emprunt d’un peu de gêne, ils se sont rapidement 

détendus. Ils avaient visiblement envie de parler d’eux et d’exposer ce qu’ils faisaient 

au collège. Notre premier entretien se déroulait avec l’enseignante « expert » et le 

second avec l’enseignant « expert ». 

 

Nous avons décidé de débuter par les enseignants « experts » parce qu’ils 

constituaient, à nos yeux, la source la plus complète de l’histoire de l’EPS dans le 

collège et que nous pourrions, à la suite de ces entretiens, être en possession d’éléments 

nous permettant de mieux comprendre le fonctionnement de l’EPS dans le collège, et de 

préciser ainsi le contexte dans lequel s’inscrivaient les enseignants « expérimenté » et 

« novice » avant de mener des entretiens avec eux. 

 

Nous n’avons pas mené d’entretien d’autoconfrontation avec les « experts » pour 

deux raisons. La première, c’est qu’il nous apparaissait difficile, personnellement, de 

revenir sur des pratiques d’intervention qui se posaient comme modèle d’enseignement 

dans le collège. La seconde tenait à notre histoire professionnelle commune. Ayant 

travaillé sur les Observatoires académiques avec eux durant plusieurs années, nous 

connaissions bien les processus qui guidaient leurs choix didactique et pédagogique 

dans la diffusion qu’ils en faisait durant nos séances de travail en commun.  

 

 

b. Les entretiens réalisés avec « l’expérimenté »  

 

 

Nous avons mené deux entretiens avec l’enseignant « expérimenté », le premier 

non-directif et le second d’autoconfrontation. 

 

Pour notre premier entretien avec lui, nous avons rencontré cet enseignant au 

collège dans une petite salle attenante au centre de documentation de l’établissement. 

C’est lui qui avait choisi cette salle parce que, disait-il, nous n’y serions pas dérangés. Il 

nous a fallu nous armer de patience pour obtenir ce premier rendez-vous. Pour des 
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raisons différentes, cet enseignant « expérimenté » repoussait à plus tard ce premier 

entretien. C’est seulement après avoir acquis la certitude qu’il ne serait pas question de 

parler de lui, qu’il avait accepté de nous rencontrer et de nous laisser enregistrer. Afin 

de le rassurer, nous lui avions affirmé que nous avions besoin d’en savoir plus sur les 

élèves de sa classe de 4ème sportive pour analyser les films des séances de gymnastique. 

Durant la première partie de l’entretien, il cherchait à savoir si ce qu’il disait nous 

convenait. Nous percevions que cet entretien constituait une réelle épreuve pour lui. 

 

Pour notre second entretien, celui d’autoconfrontation, les choses furent encore 

plus difficiles. Nous avions pris deux rendez-vous au collège et à chaque fois que nous 

nous étions présenté, nous avions rencontré un problème qui rendait impossible la 

passation de l’entretien, la vidéo du collège était indisponible parce que utilisée par un 

autre enseignant. Comprenant que nous ne pourrions réaliser cet entretien dans les 

conditions prévues initialement, nous avons été obligé de lui remettre une partie des 

films sur lesquels nous devions travailler ensemble afin qu’il les visionne et se prépare à 

l’entretien. C’était la seule manière d’obtenir qu’il accepte de réaliser cet entretien. 

Apparemment rassuré par notre décision, il accepta enfin de venir à notre domicile, la 

veille de son départ en vacances d’été, sachant qu’il était muté sur l’académie de Lyon 

et que nous ne nous reverrions certainement plus. Nous avons appris au cours de cet 

entretien qu’il avait, de son côté, préalablement questionné l’enseignant « novice » avec 

lequel nous avions réalisé ce type d’entretien, afin de s’informer du genre de questions 

que nous « risquions » de lui poser. Nous avons donc principalement abordé les 

séquences qu’il avait sélectionnées et pour lesquelles il s’était préparé.  

 

 

c. Les entretiens réalisés avec le « novice »  

 

 

Nous avons mené deux entretiens avec l’enseignant « novice », le premier non-

directif et le second d’autoconfrontation. 
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Le premier entretien se déroula à son domicile. Nous étions seuls. Pendant qu’il 

nous présentait l’ensemble des élèves de sa classe de 6ème, il était détendu et paraissait 

sûr de lui. Il ne cherchait pas à savoir si ses réponses nous convenaient.  

 

Prévu initialement au collège, à la suite d’un problème de vidéo, le second 

entretien se déroula au même endroit que le premier. Pour cette seconde rencontre, 

l’enseignant « novice » semblait moins serein que la première fois. Le fait qu’il ait été 

obligé, en dernière minute, de nous accueillir chez lui et qui plus est dans la chambre de 

sa co-locatrice, où se trouvait le lecteur vidéo, ajoutait au trouble qui l’envahissait dans 

les premières minutes de l’entretien. Ayant perçu sa difficulté, nous avons dû lui laisser 

le temps de se reprendre avant de commencer l’entretien proprement dit. Une fois lancé 

dans l’analyse de la vidéo, l’enseignant « novice » cherchait à nous transformer en 

informateur susceptible d’apporter les réponses aux questions qu’il se posait à propos de 

ses pratiques d’intervention. Il nous a fallu beaucoup de retenue pour ne pas céder à ses 

demandes et conserver notre position de chercheur. 

 

 

IV / La démarche d’analyse des observations et des entretiens 

 

1. La démarche d’analyse des observations 

 

 

Nous avons, dans un premier temps, repris chaque séance filmée afin d’identifier 

les gestes professionnels dont la récurrence nous permettait de caractériser les pratiques 

d’intervention aux trois niveaux d’expérience professionnelle retenus, et selon le fait 

d’être ou non spécialiste de l’APSA pour chacun de ces niveaux. 

 

Nous avons fait ressortir dans notre analyse les éléments qui, selon nous, 

permettaient d’identifier les formes que prenaient chacune des cinq composantes de 

l’activité professionnelle enseignante que nous avons présentées plus haut. Ainsi, 

lorsque, par exemple, nous observions plusieurs regroupements d’élèves lors de la 

passation de consignes d’apprentissage, nous cherchions à savoir si ce qui se donnait à 
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voir et à entendre, de l’activité de l’enseignant, pouvait constituer, dans leur récurrence, 

des indicateurs probants permettant de caractériser les dimensions institutionnelle, 

médiative, cognitivo-motrice, personnelle et sociale des pratiques d’intervention de 

l’enseignant observé. 

 

Nous avons, dans un second temps, décrit le plus précisément possible ce que 

nous observions dans des situations d’enseignement dont les caractéristiques relevaient 

d’un mode d’agir particulier propre à caractériser un profil-type d’enseignant. 

 

Nous avons ensuite mené une activité de comparaison des données qui nous 

permettaient de décrire chacune des pratiques d’intervention des enseignants observés, 

afin de préparer l’interprétation des analyses que nous devions mener, en y adjoignant 

l’analyse des entretiens de recherche. 

 

La trace écrite de ce travail d’analyse est présentée dans les annexes de la thèse. 

 

 

2. La démarche d’analyse des entretiens 

 

 

A la suite des entretiens, nous avons retranscrit l’ensemble des discours des 

enseignants afin de les analyser. Chacun des entretiens est présenté dans les documents 

annexes. 

 

Nous avons comparé ce que disaient les enseignants de ce qu’ils faisaient et ce 

que nous observions de leurs pratiques intervention. Nous avons analysé à partir des 

données des entretiens, leur rapport au temps, aux élèves et aux APSA. Nous avons 

ainsi pu mettre en évidence, lorsqu’ils apparaissaient, des écarts entre ce qu’ils 

prétendaient ou pensaient faire et ce qu’ils faisaient réellement.  

 

Nous avons cherché, dans le discours de chaque enseignant, les récurrences qui 

constituent des indices de leur construction identitaire au travail. Ainsi, nous avons, par 
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exemple, identifié dans le discours des « experts », un champ sémantique mis au service 

de la description d’un profil professionnel de « bricoleur ».  

 

Nous avons identifié les éléments discursifs susceptibles de nous apporter des 

informations à propos du rapport des enseignants à l’Institution éducative en général et 

à la discipline EPS dans sa dimension institutionnelle.  

 

L’analyse des entretiens nous a permis de trouver des éléments entrant dans la 

constitution des composantes sociale et personnelle de l’intervention qui ne se donnent 

pas à voir directement dans les pratiques elles-mêmes. Ainsi, des éléments de l’histoire 

personnelle de chaque enseignant que nous avons pu récolter ou bien le rapport qu’ils 

entretiennent entre la figure du « je » et celle des « nous », viennent éclairer certaines 

formes d’intervention et participent à la compréhension du rapport identitaire, 

individuel et collectif professionnel de chaque enseignant. 
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Chapitre 2 / Le site de l’observation 
 

 

I / Les caractéristiques de l’établissement 

 

 

Il s’agit d’un collège classé en ZEP situé dans l’académie de Créteil. Implanté  

dans le quartier Nord d’une ville de Seine-Saint-Denis, son effectif  est de 1100 élèves 

collège et SEGPA confondus. Le taux de réussite au BNC est de 38% (moyenne 

départementale : 61,12%, session 2000). 

 

Le projet d’établissement poursuit les objectifs suivants :  

 

 Remotivation des élèves et suivi scolaire pour les élèves les plus en 

difficulté. 

 Maîtrise de la langue. 

 Apprentissage méthodologique et aide au travail scolaire. 

 Construction du projet personnel de l’élève. 

 Education à la citoyenneté et à la vie en collectivité. 

 Améliorer l’image du collège. 

 

Le projet d’établissement peut être qualifié de formel et l’ensemble des objectifs 

qu’il vise ne confère pas un caractère particulier à cet établissement scolaire.  

 

 

II / Le fonctionnement de l’EPS dans le collège D. 

 

 

Aux dires des enseignants, l’établissement manque d’installations couvertes, de 

lieux d’accueil et de vestiaires. Bon nombre de cycles d’enseignement sont réalisés dans 

des installations sportives situées en dehors de l’établissement. Là encore, aucune 
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particularité notable. C’est le lot de la plupart des collèges de Seine-Saint-Denis que de 

devoir rechercher des espaces d’enseignement à l’extérieur de l’établissement et pour ce 

faire, de partager les installations sportives avec les autres écoles et collèges de la ville. 

 

Dans le projet pédagogique d’EPS, les objectifs généraux poursuivis sont de 

réduire l’échec scolaire ; de développer la santé, la sécurité  et la citoyenneté, de 

permettre l’accès à la culture  sportive. Dans leur formulation, ces objectifs reprennent 

les grands axes des programmes et montrent en cela une certaine conformité aux 

exigences institutionnelles présentées dans les programmes de la discipline. 

 

L’équipe EPS  (stable depuis cinq ans) est fortement impliquée dans la vie de 

l’établissement. Il est peu fréquent de rencontrer des équipes pédagogiques stables dans 

les collèges ZEP de Seine-Saint-Denis. En effet, les jeunes arrivants, néo-titulaires, 

« débarquant » de leur province natale, n’ont pas vocation à s’implanter dans ce 

département. Ils engagent rapidement des stratégies de mutation, de manière à quitter le 

plus rapidement possible l’académie de Créteil.  

 

Le travail d’équipe est important. Un « noyau dur » d’enseignants « experts » 

entretenant des relations professionnelles et amicales fortes organise la dynamique de ce 

travail d’équipe. 

 

L’existence de classes sportives à chaque niveau d’enseignement renforce 

l’implication de certains enseignants d’EPS qui se trouvent de fait, professeur principal 

d’une classe sportive, qu’ils suivent pendant quatre ans. 

 

L’association sportive (AS) qui compte 240 licenciés, est considérée par les 

enseignants d’EPS comme un point de rencontre entre les élèves de SEGPA et les autres 

élèves du collège.  

 

Le projet de l’AS, répondant au prescrit de l’Institution éducative et de l’Union 

Nationale du Sport Scolaire (UNSS), s’articule autour d’un pôle animation (constituant 

le prolongement des enseignements en EPS et valorisant une participation de masse en 
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accueillant le plus d’élèves possibles), compétition (développant le perfectionnement, 

l’intégration sportive, culturelle et sociale) et formation (visant un apprentissage de la 

vie associative par la responsabilité et l’engagement des élèves dans l’organisation 

d’activités). 

 

III / Analyse du projet pédagogique d’EPS du collège D. 

 

 

1. Le formalisme du projet 

 

 

Le projet pédagogique explicite, le document officiel qui se donne à voir auprès 

des instances administratives de tutelle respecte un certain formalisme. Une matrice 

officielle guide les rédacteurs du projet, leur proposant une mise en page permettant la 

présentation des différentes rubriques qui doivent y apparaître. Ainsi, chacun des projets 

débute par une analyse de la situation permettant de connaître le contexte local 

d’enseignement (caractéristiques du collège, des élèves en général et en EPS, etc.). Suit 

ensuite la présentation des objectifs du projet pédagogique qui s’inscrivent dans la 

continuité des objectifs du projet d’établissement. Découlant de l’analyse de la situation 

et des objectifs retenus, les justifications d’organisation de l’EPS regroupent dans la 

partie suivante, les choix de programmation des APSA, ceux des formes de groupement 

d’élèves, les dispositifs d’enseignement particuliers (comme par exemple pour la 

natation), les répartitions horaires et les projets d’actions. Deux niveaux d’apprentissage 

sont ensuite présentés pour chacune des APSA retenues dans la programmation. Pour 

chacun des niveaux, sont déclinées des compétences propres, spécifiques et générales à 

faire acquérir aux élèves. Des indicateurs de début et de fin de cycle d’apprentissage 

sont décrits, ainsi que les modalités et l’organisation de l’évaluation. 
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2. L’originalité du projet 

 

 

Chaque équipe pédagogique EPS réalise des choix pédagogiques et didactiques 

lors de la rédaction de ce document. Ces choix sont bornés d’une part par le prescrit des 

programmes qui indique les compétences propres et générales à faire acquérir aux 

élèves, par les objectifs du projet d’établissement auxquels l’EPS doit répondre dans un 

souci de cohérence et enfin par les éléments objectifs du contexte d’enseignement qui 

définissent l’ordre des possibles. C’est à l’intérieur de cet espace, que les enseignants 

conduisent leurs réflexions didactiques et pédagogiques. A ce niveau de la tâche de 

conception, les spécialistes des APSA sont sollicités pour mener la réflexion et faire des 

propositions au reste de l’équipe. Les « experts », lorsqu’ils ne cumulent pas la fonction 

de spécialiste, évaluent le degré de faisabilité des propositions didactiques et 

pédagogiques, les amendent et/ou les valident. De la même manière que les programmes 

ne définissent pas les contenus d’enseignement, les rédacteurs du projet pédagogique 

laissent à chaque enseignant la responsabilité de concevoir ses propres contenus 

d’enseignement, visant à permettre l’acquisition des compétences collectivement 

retenues. 

 

La rédaction du projet sollicite des ressources présentes dans l’expérience 

professionnelle. Au cours des mises en œuvre antérieures, les enseignants identifient les 

possibles, valident des routines, testent l’efficacité des dispositifs. La somme des ces 

connaissances objectivée dans le projet et mutualisée et instituée, peut alors constituer 

une base d’orientation disponible susceptible de remplir une fonction instituante, 

productrice de pratiques d’intervention plus ou moins innovantes. Le projet comme 

élément de la composante institutionnelle est donc en partie le produit de l’expérience et 

devient dans son fonctionnement, producteur d’expérience. 
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3. Le projet pédagogique du collège D. : présentation critique 

 

 

Dans le projet pédagogique d’EPS, l’établissement est présenté comme un 

collège difficile, accueillant des élèves issus des cités avoisinantes, qui sont 

majoritairement en difficulté scolaire.  

 

Les objectifs du projet s’inscrivent dans la continuité de ceux du projet 

d’établissement et n’échappent pas à un certain formalisme. En effet, « la réduction de 

l’échec scolaire, la santé, la sécurité, la citoyenneté, etc. » sont des objectifs largement 

diffusés que nous retrouvons dans la plupart des projets pédagogiques des collèges 

situés en Seine-Saint-Denis. 

 

Il apparaît nettement pour les rédacteurs de ce projet, une volonté d’intégration 

en EPS de tous les élèves et notamment de ceux inscrits en SEGPA et explicitement, par 

le biais de la mise en place de deux classes sportives (les classes SP) par niveau de 

classe (6ème, 5ème, 4ème et 3ème), celle de « recréer à l’échelle d’une classe les conditions 

de fonctionnement qui devrait être celles de tous les collèges, dans le domaine de 

relations sociales et du travail scolaire ». 

 

En ce qui concerne la programmation des APSA, les critères qui président au 

choix des APSA sont les suivants, il faut qu’elles soient peu coûteuses sur le plan 

matériel et des installations, qu’elles offrent un temps de pratique important pour tous 

les élèves, qu’elles constituent un enrichissement sur le plan de la culture sportive et 

qu’elles assurent une continuité avec l’organisation de l’AS. Il n’est pas mentionné dans 

le projet un point que nous avons relevé au cours de l’analyse de la programmation, 

pour chaque APSA programmée dans le collège, il existe dans l’équipe pédagogique un 

spécialiste de l’APSA. Autrement dit, nous pouvons ajouter un critère de choix d’une 

APSA, qu’elle fasse l’objet d’un traitement didactique d’un spécialiste. 
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La programmation pour chaque niveau de classe est pensée de manière à assurer 

une grande diversité en 6ème et 5ème, suivie d’un approfondissement en 4ème dans le but 

de s’orienter en 3ème vers des choix de pratique. 

 

Une place particulière est accordée à la natation présentée comme un 

apprentissage incontournable et prioritairement destiné aux élèves entrant en 6ème non-

nageurs. Dans le domaine du savoir nager, une partie de l’équipe pédagogique d’EPS 

est impliquée dans des actions académiques de formation continue. La volonté de 

prendre en compte tous les élèves non-nageurs pour leur permettre d’apprendre à nager, 

conduit les enseignants d’EPS du collège à entretenir des relations avec les écoles 

primaires du secteur et les responsables de l’enseignement de la natation (Conseiller 

Pédagogique Départemental, Conseiller Pédagogique de Circonscription et maîtres 

nageurs), afin de s’inscrire en continuité avec les apprentissages effectués à l’école 

primaire.  

 

L’implication de l’équipe d’EPS dépasse le cadre des cycles d’enseignement 

pour investir le champ des projets d’actions diversifiés. Des stages de ski et de voile, 

des sorties à la patinoire, des tournois de sports collectifs, la participation en masse à 

toutes les grandes réunions sportives organisées par l’UNSS, sont autant d’actions 

organisées et gérées par l’ensemble des enseignants d’EPS du collège. 

 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’EPS, une réunion hebdomadaire est 

consacrée à l’activité de concertation. Le travail en équipe se matérialise notamment par 

des alignements de classes permettant un travail en binôme. 

 

Ce qui n’est pas indiqué dans le projet, c’est que cette organisation est lourde de 

conséquences sur le travail de tous les enseignants d’EPS qui sont amenés à multiplier 

les tâches et à surinvestir leur implication professionnelle à l’image, et parfois même 

sous l’autorité des enseignants « experts ». 
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4. Analyse des APSA que nous avons observées 

 

 

Nous présentons les APSA dont nous avons observé les mises en œuvre au cours 

des observations des pratiques d’intervention des enseignants d’EPS du collège D. que 

nous avons menées. 

 

Nous mettons en relation au cours de cette analyse les éléments didactiques 

rapportés dans le projet pédagogique, en les comparant à ceux des programmes, ainsi 

qu’aux propositions des spécialistes académiques des APSA retenues. A la suite d’une 

présentation des quatre APSA, le badminton, le tennis de table, la gymnastique et la 

natation, nous proposerons une synthèse critique des éléments didactiques et tenterons 

d’en faire ressortir la dimension institutionnelle.  

 

Le choix de ses trois APSA tient au fait que ce sont elles qui étaient enseignées 

au cours des cycles que nous avons pu observer. Les enseignants que nous avons 

rencontrés étaient considérés comme spécialistes dans au moins l’une d’entre-elles.  

 

Nous pensons que puisqu’elles ne constituent pas une fin en soi, mais le moyen 

d’atteindre les objectif généraux et les finalités de la discipline EPS, et bien qu’il faille 

reconnaître que leur spécificité implique des modes d’organisation pédagogiques 

particuliers, les APSA observées, rapportées au fonctionnement de la discipline EPS, ne 

constituent pas une variable dépendante. Autrement dit, nous pouvons affirmer qu’en ce 

qui concerne notre travail, c’est le fait d’être ou non spécialiste à un niveau 

d’expérience professionnelle donné et non la nature de l’APSA enseignée qui constitue 

l’élément déterminant que nous devons analyser. 

 

Ce qui nous apparaît important, pour notre recherche, c’est d’identifier, à travers 

l’analyse des éléments de traitement didactique présentés dans le projet disciplinaire, la 

ou les positions didactiques des concepteurs du projet. 
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a. Le badminton et le tennis de table 

 

 

Pour l’APSA badminton et le tennis de table, l’équipe pédagogique du collège 

reprend les compétences propres des programmes sans rien modifier.  

 

Celles concernant le cycle d’adaptation constituent les acquisitions attendues 

d’un premier cycle de 10h00 d’enseignement et celles du cycle central, un second cycle 

10h00. L’équipe pédagogique augmente de 3h30 le volume horaire prévu dans les 

programmes pour chaque cycle. 

 

Au niveau des compétences spécifiques, les enseignants insistent sur la 

dimension technique gestuelle de l’APSA, « savoir faire différents coups » et sur le sens 

du jeu « construction d’un échange avec une succession de coups propices au gain du 

point » à l’endroit où les programmes demandent de « construire l’espace de jeu » ou 

bien « d’exploiter la production de la cible libérée et libre ». 

 

Au niveau des compétences générales, les enseignants limitent leurs exigences à 

la connaissance des règles de jeu et au respect de ces dernières, ainsi qu’à la maîtrise 

des émotions. La construction d’un projet d’action qui apparaît dans les programmes 

n’est pas retenue. 

 

Nous trouvons dans le projet pédagogique, des éléments absents des 

programmes, ainsi sont proposés des indicateurs de comportement des élèves en jeu en 

début et en fin de cycle, par exemple, en début de cycle « tenue de la raquette proche du 

tennis » et en fin de cycle « main sur le grippe augmentant le bras de levier dans la 

puissance et la distance du jeu ». 

 

L’organisation de l’évaluation constituée en deux parties. L’une technique 

correspond à la maîtrise d’exécution. Il est question, au cours d’une démonstration 

technique, de démontrer des coups sans entrer dans la dimension compétitive inhérente 
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au jeu. L’autre renvoie à la performance. Elle est basée sur le jeu compétitif et un 

classement en fin de tournoi. 

 

Les propositions de l’équipe pédagogique rejoignent celles des didacticiens de 

l’académie de Créteil, spécialistes de l’APSA, qui insistent, pour un premier niveau 

d’apprentissage, sur la construction de l’échange dans le but de gagner celui-ci et pour 

un second niveau, préconisent la recherche de la rupture de l’échange dans le jeu afin de 

gagner le point. Sur ce second niveau d’apprentissage, les spécialistes académiques 

proposent « d’élargir la cible », c’est-à-dire que les élèves jouent sur toutes les parties 

du terrain adverse pour mettre leur adversaire en difficulté. De leur côté, les enseignants 

du collège D insistent sur le développement d’une stratégie individuelle qui prennent en 

compte à la fois « une observation de l’adversaire et des acquis propres du joueur ». 

Autrement dit, ils ajoutent une nuance par rapport aux spécialistes académiques, qui 

montre une volonté de répondre aux caractéristiques des élèves du collège en valorisant, 

à partir du développement d’une stratégie personnelle, toutes les productions des élèves 

susceptibles d’être au service d’une amélioration de leur jeu. Le développement et la 

valorisation d’une forme de pragmatisme dans la pratique scolaire de l’APSA, 

n’obligeraient pas tous les élèves à passer par les mêmes progressions techniques. En 

favorisant une individualisation des apprentissages, cette option pédagogico-didactique 

marque la mise en perspective, dans le projet disciplinaire, d’une position 

« intégratrice » venant nuancer une position « culturaliste » plus nettement affirmée. 

 

b) La gymnastique 

 

De la même manière que pour le Badminton, les enseignants d’EPS concepteurs 

du projet reprennent, à propos de la gymnastique, les compétences propres des 

programmes sans rien modifier.  

 

Les compétences spécifiques retenues pour un premier cycle de 10 heures 

effectives d’apprentissage sont issues d’une analyse didactique d’une enseignante 

spécialiste académique de l’APSA, en poste dans le collège D. Elles tiennent compte à 

la fois, de la logique de construction des éléments gymniques, comme la « construction 
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de la verticale renversée » ou bien la « création des rotations », et des particularités 

d’un public scolaire souvent opposé à l’idée d’entrer dans cette APSA (notamment les 

garçons qui déclarent que c’est une activité de filles).  

 

Il s’agit alors d’orienter le travail des élèves vers le « bien faire » autrement dit, 

pour l’enseignant, de prendre appui non sur la norme gymnique existante dans le code 

de pointage de la gymnastique sportive mais sur le souci personnel, pour chaque élève, 

de donner le meilleur de soi-même.  

 

Un second levier est mis en œuvre, celui de la co-évaluation, rendant ainsi 

collective, une activité classée dans les pratiques individuelles (PARLEBAS, 1981). En 

effet, une certaine autonomie est laissée aux élèves dans le déroulement du cycle qui 

leur permet de mesurer leur prestation au regard des exigences d’une fiche d’évaluation 

commune, avant de prendre la décision de faire valider par l’enseignant les éléments 

gymniques travaillés. L’utilisation de la fiche peut être individuelle ou collective. Dans 

le second cas, les élèves sont amenés à échanger à propos des critères d’évaluation, à 

confronter leurs prestations, à s’aider et se conseiller mutuellement, dans le but de 

prendre la meilleure décision possible pour la présentation de leur programme 

d’évaluation terminale. 

 

Les compétences générales reprennent seulement en partie les propositions des 

programmes. L’accent est mis sur la sécurité active et passive et laisse de côté la 

« maîtrise des émotions » et la « construction d’un regard critique tolérant ». La 

sécurité passive apparaît dans la capacité à utiliser le matériel de protection des 

gymnastes à bon escient. La sécurité active passe par la capacité à s’échauffer en début 

de séance, ainsi qu’à aider et parer les gymnastes lors des phases d’apprentissage.  

 

Ces compétences générales sont communes aux deux cycles d’adaptation et 

central. Elles semblent constituer le minimum exigible, c’est-à-dire qu’il n’est pas 

concevable pour cette équipe pédagogique de mettre en œuvre un cycle de gymnastique 

qui ne permettrait pas à tous les élèves d’acquérir ces compétences générales. 
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Les indicateurs de début et de fin de cycle sont présentés dans le projet pour 

chacun des deux niveaux définis. La notion d’enchaînement présente dans les 

propositions des programmes, au second niveau d’apprentissage (entre 10 heures et 20 

heures d’apprentissage), apparaît dans le projet, dès le premier cycle d’apprentissage 

situé lors du cycle d’adaptation. Les exigences attendues au cours d’un second cycle 

d’apprentissage situé dans le cycle central, s’orientent vers plus de vitesse, d’envol et de 

fluidité lors de la réalisation d’un élément gymnique. 

 

L’organisation de l’évaluation présentée dans le projet pédagogique décrit deux 

temps distincts. Une évaluation en cours de formation occupe le premier temps. Les 

élèves doivent faire valider par l’enseignant un certain nombre d’éléments gymniques. 

Au cours de cette évaluation, le sérieux et la tenue sont pris en compte pour le premier 

cycle d’apprentissage et disparaissent au second cycle.  

 

Le second temps de l’évaluation consiste en la présentation d’un enchaînement 

gymnique en temps limité. Un système de points « bonus » permettant aux élèves les 

plus rapides, en enchaînant correctement les différents éléments, de marquer plus de 

points dans cette évaluation de la performance. 

 

L’évaluation rend compte de la logique de l’activité qui est rappelons-le, de 

concilier prise de risque et maîtrise de ce risque lors de la production d’enchaînement de 

formes corporelles destinées à être vues et jugées, selon un code de pointage. Elle 

permet aussi aux élèves les plus en difficulté de construire leur note à chaque séance, en 

faisant valider le travail effectué. La volonté de responsabiliser l’élève, en lui permettant 

de participer activement à l’évaluation de son activité de gymnaste, de juge et d’aide, 

concourt à rendre signifiante une APSA qui, nous le disions plus haut, n’est pas 

plébiscitée par tous les élèves de collège. De plus, l’autonomie laissée aux élèves au 

cours des apprentissages et de l’organisation d’une partie de l’évaluation, semble 

participer à une éducation à la citoyenneté sportive visée dans le projet pédagogique.  
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c) La natation 

 

 

Une nouvelle fois, nous retrouvons les compétences propres des programmes 

retranscrites in extenso dans le projet pédagogique d’EPS. 

 

Les compétences spécifiques présentées apparaissent très formelles. Leur 

formulation ne rend pas compte d’une nage spécifique mais d’actions communes aux 

différentes nages sportives, il est donc possible de les confondre avec des compétences 

propres. Par exemple « coordonner les actions propulsives et respiratoires » est une 

compétence propre à l’ensemble des nages et non spécifique à une seule d’entre elles.  

 

Les compétences générales ne sont pas explicitées. Les rédacteurs du projet 

renvoient aux travaux académiques à propos du « Savoir nager en ZEP » réalisés par le 

GIP de Créteil piloté par DAVISSE IPR de 1987 à 1990 et au document conçu par la 

commission collège de Seine-Saint-Denis sous la direction de CLEMENT IPR et 

distribué dans les collèges en mai 1999 sous le titre « De l’école au collège : 

propositions d’organisation et de contenus d’enseignement de la natation ». L’une des 

enseignantes « expert » au collège D., participa à ces travaux et en fut l’une des 

principales rédactrices. 

 

Le projet ne retranscrit pas la réalité de ce qui se fait au collège D. au sujet de 

l’enseignement et de l’apprentissage de la natation. Les concepteurs du projet n’ont 

visiblement pas jugé utile de reprendre l’ensemble des travaux de la commission collège 

à propos du savoir nager et se sont limités à renvoyer au document académique de 

référence. 
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5. Le fonctionnement des classes sportives. 

 

 

L’instauration des classes sportives constitue un indicateur de la place qu’occupe 

l’EPS et de la fonction qu’elle remplit dans le fonctionnement de l’établissement. 

 

Les classes sportives (dites SP) sont nées d’un projet d’amélioration des 

conditions d’enseignement au collège D., pour lutter contre l’absentéisme et la violence 

scolaire, réalisé au début des années quatre-vingt dix. 

 

Il existe deux classes sportives dites SP1 et SP2 pour chaque niveau 

d’enseignement de la 6ème à la 3ème.  

 

Les 6ème SP1 et SP2 regroupent chacune 24 élèves (12 filles et 12 garçons) qui 

sont recrutés à partir de tests moteurs, « on a des tests détente - vitesse - force et un test 

de psychomotricité » nous précise Maurice, enseignant « expert ». La plupart d’entre 

eux sont désignés, pour passer les tests, par les responsables des écoles primaires qui les 

envoient dans le collège D. Ce ne sont pas nécessairement de « bons » élèves, ce sont 

leurs caractéristiques motrices (niveau de performance sportive élevé) et 

comportementales (turbulence, élèves désignés comme hyperactifs) qui incitent leur 

enseignant à les diriger vers les classes sportives à l’entrée en 6ème. 

 

Ils demeurent en classe sportive durant leurs quatre années passées au collège 

s’ils le désirent et si leurs résultats scolaires le leur permettent. En effet, ils peuvent 

redoubler en SP, ce qui est apparemment très rare, mais aussi ne pas être reconduits 

dans cette « filière » si les résultats scolaires sont trop faibles.  

 

Les élèves suivent un enseignement d’EPS de cinq heures par semaine et la 

participation aux deux heures d’AS hebdomadaire est obligatoire, ainsi que la 

participation à un stage de plein air chaque année. 
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Le professeur d’EPS de la classe assure aussi la fonction de professeur principal 

et suit la classe sur l’ensemble du cursus des quatre années du collège. La charge de 

travail concédée par l’enseignant d’EPS est alors accrue et s’élève, aux dires de 

Maurice, aux alentours de 18 heures par semaine pour une classe. Il ajoute : « ça 

demande un très gros investissement de la part de l’enseignant, c’est pour ça que ça 

demande que les équipes soient relativement stables, il faut que l’enseignant soit au 

moins là pour 4 ans, il faut qu’il fasse une promo complète, il faut que ça soit pas 

forcément non plus un néo-titulaire qui arrive parce que c’est vrai qu’il a déjà autre 

chose que à s’occuper d’une classe, ça demande beaucoup ».  

 

Au moment où nous sommes intervenu sur l’établissement pour réaliser nos 

observations, cinq enseignants sur les neufs du collège avaient été mutés et remplacés 

par des néo-titulaires. C’est pour cette raison que l’enseignant novice que nous avons 

observé avait la charge d’une classe sportive. Les années précédentes, la stabilité de 

l’équipe permettait de ne « confier » ces classes qu’à des enseignants expérimentés. 

Maurice exprime ses doutes sur la qualité du travail des enseignants novices quand il 

nous dit : « ça va être un peu plus difficile au niveau de la motivation, parce que bon 

bah ce qui fait avancer le train c’est les gens qui ont envie de travailler et quand enfin 

bon des sortants je ne dis pas qu’ils ne vont pas avoir envie de travailler, mais au 

niveau de l’investissement il est difficile de se mettre dans des projets alors qu’on a déjà 

tout ce qui est la démarche, la prise en charge des élèves, les premiers cycles ». Il craint 

que la venue de nouveaux enseignants remette en cause le fonctionnement des classes 

sportives qui sont à la fois une expérience pédagogique qui profite aux élèves, mais 

aussi une véritable « institution » dans le collège et qui donne à l’EPS une place 

centrale. 

 

Le fait d’appartenir aux classes sportives confère aux élèves un statut à part dans 

l’établissement. Ils appartiennent aux classes « d’élites » qui affichent les meilleurs taux 

de réussite au brevet des collèges. Maurice nous précise à ce sujet : « j’en ai, en gros 

sur 250 élèves qui rentrent au collège, j’en ai 170 qui passent les tests et il y en a que 

48 de pris, donc ces 48 là, par-là même au départ, ils se mettent à part, ils se 

marginalisent pas, mais ils sont différents ». 
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Cette différence évoquée par Maurice semble se cristalliser autour de ce qu’il 

appelle « l’esprit sportif de groupe, une équipe classe importante ». Il pense qu’une fois 

que cet esprit est constitué : « c’est beaucoup plus facile de faire passer des maths, du 

français, de l’EPS tout ce que l’on veut ». 

 

Le fait de prendre en charge une classe sportive confère à l’enseignant d’EPS un 

statut particulier dans l’établissement. Il ne peut se limiter à demeurer dans l’espace de 

sa discipline. De par sa fonction de professeur principal, il rencontre les autres 

enseignants de la classe, ainsi que les parents d’élèves, et ceci quatre années 

consécutives pour la même classe. C’est dire qu’arrivé en fin de cursus, il s’est établi 

des relations entre l’enseignant et les élèves qui dépassent le seul cadre de l’EPS. Par 

exemple, Maurice évoque à ce sujet l’aide à l’orientation des élèves : « pendant 4 ans 

on a aussi le temps de voir son orientation, c'est-à-dire si c’est un gamin qui va 

continuer, ou s’il ne va pas continuer, vers quoi on peut l’orienter, on a 4 ans de 

discussion, 4 ans de préparation, c’est pas comme en fin de 3ème où on leur dit bah 

qu’est ce que vous allez faire, on en a parlé avant, on prépare dès la 4ème ».  

 

Demeurer quatre ans avec les mêmes élèves peut apparaître comme une 

condition de la réussite des élèves et peut parfois, si les choses sont mal engagées, se 

révéler plus difficile à gérer, ainsi nous retenons ce que Norbert, enseignant 

« expérimenté » nous dit à propos de sa classe de 4ème SP2 et plus précisément d’un des 

élèves qui lui pose problème : « Sory, ça fait trois ans, je pense que les premières 

années en tout cas j’étais fragile et le fait que je me sois montré un peu fragile les 

premières années parce que j’arrivais, parce que, parce que je savais pas forcément 

comment m’y prendre avec les gamins d’ici, ben ça fait que j’ai perdu des choses avec 

Sory, souvent je dis avec Sory j’ai perdu des choses la première année tu vois, parce 

que le cadre, heu, il l’a grignoté petit à petit et j’étais beaucoup plus souple les 

premières années ». 
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IV / Portrait critique des enseignants observés 

 

 

1. Introduction : 

 

 

C’est à partir de l’élaboration d’une catégorisation empirique que nous avons 

organisé nos investigations. Nous avons observé quatre enseignants d’EPS qui 

travaillent sur un même collège situé dans une ZEP de Seine-Saint-Denis, dans 

l’académie de Créteil. L’un que nous nommerons Armand était enseignant « novice » 

néo-titulaire sur cet établissement et spécialiste natation, l’autre, Norbert, enseignant 

« expérimenté », abordait sa quatrième année d’enseignement dans le collège et était 

spécialiste de tennis de table, enfin, Valérie et Maurice, tous deux spécialistes sports 

collectifs et sports de raquettes étaient les plus anciens et reconnus par l’Institution 

comme des enseignants « experts ».  

 

Pour chacun de ces types d’enseignants, il était question de comparer leurs 

pratiques d’intervention en fonction de deux paramètres, leur niveau d’expérience 

professionnelle et leur niveau de spécialisation dans la didactique des APSA qu’ils 

avaient en charge d’enseigner. 

 

Pour l’Institution éducative, un enseignant qui, suite à son année de stage 

probatoire de PLC2 (professeur des lycée et collège deuxième année) arrive sur son 

premier poste est qualifié de néo-titulaire. Ses caractéristiques d’enseignant entrant dans 

le métier, découvrant un établissement, des élèves, des collègues, parfois même plongé 

dans un milieu géographique nouveau lui confèrent temporairement le statut de 

« novice ».  

 

La professionnalisation se poursuit au cours de la carrière, elle peut parfois 

déboucher sur un niveau d’expertise reconnu. L’enseignant « expert » est désigné 

comme tel à partir de la prise en compte de critères tels que la réussite des élèves aux 
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épreuves standardisées (examen du brevet des collèges ou le bac), l’expérience 

accumulée au cours de l’exercice de sa profession, la formation spécifique acquise en 

plus de sa formation initiale, la formation pédagogique reconnue par les autres 

enseignants (jury de concours), l’implication dans la formation de formateur (par 

exemple dans le cadre de l’IUFM) et enfin la recommandation du corps d’inspection, 

(TOCHON, 1993). 

 

De l’enseignant « novice » à l’enseignant « expert », se situent les enseignants 

qui ne sont plus débutants, puisqu’ils possèdent une expérience professionnelle mais pas 

encore reconnus comme des référents professionnels par leurs pairs. Nous avons choisi 

de les qualifier « d’expérimentés ».  

 

Ces catégories d’enseignants demeurent très empiriques. Il est difficile d’en 

définir avec précision les contours respectifs. C’est l’institution qui fixe le statut de néo-

titulaire mais cela n’implique pas que nous ayons à faire à des « novices ». Il est en effet 

possible d’être néo-titulaire d’un concours interne, ce qui suppose une expérience 

professionnelle d’au moins cinq ans. C’est donc bien l’entrée dans le métier et non son 

statut dans la fonction publique qui constitue le trait caractéristique du statut de 

« novice », et par la même occasion en définit le seuil.  

 

Nous considérons qu’à la suite de sa première année d’enseignement, et à partir 

du moment où il ne découvre plus les cycles d’enseignement qu’il met en œuvre, le 

« novice » change de statut pour passer dans la catégorie des enseignants 

« expérimentés ». En d’autres termes, nous considérons qu’un enseignant devient 

« expérimenté » dès lors qu’il conçoit et met en œuvre des cycles d’enseignement, à 

partir des connaissances et des savoirs-faire acquis au cours des pratiques d’intervention 

antérieures. Un enseignant qui par exemple, met en œuvre un cycle de gymnastique 

pour la deuxième fois, entre dans la catégorie des « expérimentés », tout comme celui 

qui enseigne la gymnastique pour la première fois à un niveau de classe pour lequel il 

est déjà intervenu dans l’enseignement d’autres APSA. 
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Les catégories d’enseignants « novices » et d’enseignants « d’experts » bornent 

un curriculum professionnel. C’est la nature de l’expérience professionnelle qui se 

modifie entre ces deux extrémités. Pour l’un, c’est l’absence d’expérience 

professionnelle qui le caractérise, pour l’autre, c’est l’expérience professionnelle 

accumulée qui se cristallise dans un style qui le plus souvent constitue alors un modèle. 

A l’interface de celles des « novices » et des « experts », la catégorie des enseignants 

« expérimentés » rassemble la grande majorité des enseignants qui construisent leur 

carrière professionnelle au quotidien, sans nécessairement que cela leur permette 

d’entrer, à un moment donné, dans la catégorie des enseignants « experts ». 

 

Nous avons travaillé le profil de chaque enseignant à partir de ce qu’ils disent 

d’eux et de leur profession lors des entretiens que nous avons menés. Cette compilation 

restitue leurs conceptions personnelles. C’est dernières seront, par la suite, confrontées à 

ce que nous avons observé de ce qu’ils font au cours de leurs pratiques d’intervention 

pour, si c’est le cas, mettre à jour les contradictions éventuelles.  

 

Il nous apparaît essentiel de cerner et de préciser le portrait-type de chacun des 

enseignants concernés par nos investigations et ceci dans une double perspective. 

 

Celle tout d’abord de percevoir au cours de l’analyse de l’écart possible entre 

l’ordre du discours sur le faire et celui du faire, les processus qui échappent plus ou 

moins à leur conscience et qui participent à la fabrication de leurs compétences 

professionnelles. 

 

Ensuite, celle de prendre personnellement le temps, par ce travail de 

recomposition des profils des enseignants observés, de construire une distance sociale, 

dans le sens de ne plus être un enseignant d’EPS observant des collègues. 

 

Nous n’avons construit réellement cette distance nécessaire à la recherche que 

très progressivement au cours de nos travaux. C’est essentiellement l’écriture qui nous 

permet de développer cette posture qui, loin d’être totalement objective, cherche 
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beaucoup plus à reconnaître et à contenir la part du subjectif toujours présente, sans 

laquelle ces travaux n’auraient jamais vu le jour. 

 

 

2. Enseignante de type « expert » 

 

 

a. La formation initiale 

 

 

La première enseignante « expert » que nous présentons, nous l’appellerons 

Valérie. Titulaire d’une maîtrise de management, elle ne se destine pas à 

l’enseignement. C’est pour des raisons familiales et économiques qu’elle intègre 

l’éducation nationale en prenant un poste de maître auxiliaire d’EPS dans le collège D. 

Elle rencontre une équipe d’enseignants dynamiques qui lui donne envie de continuer 

dans cette orientation professionnelle. Titulaire du CAPEPS interne en 1993 et de 

l’agrégation interne en 2004, elle participe en tant que formatrice à la formation 

professionnelle continuée (FPC), à diverses observatoires académiques, est jury au 

concours du CAPEPS interne et enseigne en formation initiale aux étudiants PLC1 

(professeurs des lycée et collège première année), inscrits à l’Institut Universitaire de 

Formation des Maîtres (IUFM) et qui se destinent à passer les épreuves du CAPEPS 

externe. 

 

Elle est spécialiste handball, sport collectif de petit terrain, de par sa pratique 

sportive initiale et sport de raquette, spécialité acquise au cours de son expérience 

professionnelle dans son établissement. 
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b. L’expérience professionnelle 

 

 

Elle situe les élèves comme moteur de sa formation continuée : « je crois que ma 

formation moi ici depuis 13 ans, elle appartient prioritairement aux élèves et à la 

connaissance donc du tissu scolaire qu’est le collège ». Leurs réactions face aux 

propositions d’enseignement, leur manière d’apprendre, les difficultés qu’ils suscitent 

sont autant de sources d’enrichissement professionnel pour Valérie.  

 

Elle situe dans ce qu’elle désigne comme étant la « connaissance du tissu 

scolaire », l’intelligence du jeu des différentes composantes administratives et 

pédagogiques qui organisent la vie de tous dans le collège qu’elle a acquise en 

participant au conseil d’administration de l’établissement (CA), en organisant des stages 

de pleine nature, en assurant la fonction de professeur principal et en encadrant un 

certain nombre de projets interdisciplinaires. 

 

 

c. Conception personnelle de l’EPS 

 

 

Elle déclare se positionner dans une EPS de type « culturaliste » et revendique 

explicitement cette orientation lorsque nous la questionnons sur ses conceptions 

didactiques. Elle attache une grande importance à ce que les élèves « reconnaissent une 

culture de l’éducation physique qui appartient à l’établissement scolaire », elle ajoute 

que celle-ci « prend appui sur des habitudes de travail ».  

 

Pour elle, la transmission culturelle est l’enjeu majeur de l’EPS et une manière 

de concevoir cette discipline d’enseignement dans son établissement : « globalement 

l’esprit de l’accès à la culture, ça a pris sa place ici » nous dit-elle.  

 



 148

Elle précise que cette conception de l’EPS repose sur le long terme et sur le 

travail de toute une équipe de spécialistes des APSA : « je pense que ça tu vois que la 

culture scolaire de l’EPS elle a pris sa place parce qu’il y a dix ans de boulot aussi, 

enfin plus de dix ans hein, il y a eu vingt ans de travail avec mes collègues d’avant 

encore, sur toute cette culture, scolaire de l’éducation physique ». Elle ajoute dans un 

discours se référant prioritairement à la dimension collective du métier enseignant : « je 

crois que l’on a tous envie que nos élèves découvrent, enfin pratiquent plusieurs 

activités, pour ouvrir leur champ culturel ». 

 

Le niveau de spécialisation dans l’APSA est prépondérant. Valérie explique par 

exemple que s’il n’y a pas d’enseignement du football au collège, c’est qu’il n’y a pas 

d’enseignant spécialiste dans l’équipe pédagogique : « on pourrait l’enseigner si l’on 

avait un spécialiste foot … pour permettre à l’élève de déplacer sa pratique de cité, 

pour l’amener vers une pratique un peu plus réglementée ». Dans la logique de sa 

conception culturaliste de l’EPS, seul un spécialiste aurait les moyens techniques et 

didactiques de transmettre des contenus d’enseignement permettant aux élèves de 

dépasser leur culture initiale.  

 

 

d. Conception des élèves 

 

 

L’élève que Valérie cherche à former : « c’est pas forcément un élève sage … 

c’est pas l’élève calme qui m’intéresse quoi, pas du tout, un élève sage qui ne bougerait 

pas ». Ce type d’élève au contraire l’inquiète. La conformité scolaire de l’élève docile 

ne convient pas à Valérie. Elle recherche un type d’élève actif et impliqué qui 

s’intéresse aux enseignements qui lui sont proposés : « qui pose des questions, qui veut 

apprendre, qui veut savoir … qui veut savoir pour pouvoir progresser ». 

 

Cet investissement ne trouve tout son sens, pour elle, qu’à partir du moment où 

il s’inscrit dans une organisation collective de l’apprentissage, elle présente le profil 
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d’un élève « qui est investi dans le cours d’EPS, tant pour lui, que à mon égard et à 

l’égard des copains ». 

 

Il apparaît dans son discours la présence d’un élève particulier qui la gêne 

beaucoup, c’est celui qui est absent. C’est pour elle, un élève qui pose problème 

d’autant plus que cette absence le soustrait à toutes les actions qu’elle pourrait engager 

pour susciter chez lui le goût d’apprendre. 

 

 

e. En résumé 

 

 

Valérie développe une posture quasi militante pour développer sa position 

« culturaliste » de l’EPS. Les valeurs collectives prennent l’ascendant sur l’individu en 

tant quelles sont au service de l’épanouissement de ce dernier. Aussi bien pour les 

élèves que pour les enseignants, la réussite s’obtient par le travail conçu comme de 

l’énergie dépensée et du temps passé à la tâche. 

 

 

3. Enseignant de type « expert » 

 

 

a. La formation initiale 

 

 

« Moi je n’ai pas eu de formation bien particulière », déclare-t-il, « à cette 

époque il n’y avait pas l’IUFM et tous ces trucs là ». 

 

Enseignant d’EPS depuis 1975, Maurice n’a pas suivi de formation initiale en 

STAPS. Bénéficiant du statut de sportif de haut niveau (champion de France 

d’athlétisme), il fait ses études dans un CREPS (centre régional d’éducation physique et 

sportive) alors qu’il n’est pas titulaire du baccalauréat. Reçu collé au concours de 
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professeur adjoint d’EPS, il occupe un poste de maître auxiliaire d’EPS, pour être 

titularisé en 1985 sur le collège D. 

 

C’est à la suite d’une demande personnelle qu’il intègre le collège D. dans lequel 

travaillent des enseignants d’EPS dont il fait la connaissance, par le biais d’une pratique 

sportive commune extra scolaire, le volley-ball, dans un club dont il est le président : 

« je savais qu’il y avait une grosse équipe, j’ai donc demandé une délégation rectorale 

que j’ai obtenue, je l’ai obtenue même deux ans de suite après on me l’a refusée, il a 

fallu que je me batte pour avoir cette place là et au bout de 4 ans de délégation 

rectorale j’ai réussi à avoir ce poste-là ». 

 

 

b. L’expérience professionnelle 

 

 

Il qualifie son parcours professionnel d’atypique et semble revendiquer cette 

spécificité comme un élément valorisant sa position actuelle. Maurice considère que sa 

formation est constituée de l’accumulation d’éléments disparates glanés à droite à 

gauche, au cours de ses années d’enseignement qu’il présente ainsi : « sur 10 ans de MA 

(maître auxiliaire), sur 23 établissements, ça m’a permis de prendre le bon dans les 

établissements et d’en faire mon expérience, laisser éventuellement le mauvais, de voir 

un maximum de collègues, un maximum d’établissements, donc j’ai vu un peu de tout … 

donc l’avantage c’est que j’ai vu un maximum de caractéristiques élèves, 

caractéristiques profs entre guillemets, un maximum de projets un peu partout ce qui 

m’a permis de faire un petit peu mon expérience personnelle ». 

 

N’étant pas titulaire du CAPEPS et n’ayant pas suivi de formation universitaire, 

il revendique sa « formation sur le tas ». Il oppose son cheminement à une formation 

qui, à ses yeux, ne fait pas suffisamment de place à cette forme d’apprentissage du 

métier : « je trouve que c’est très enrichissant, en fin de compte le dommage dans la 

formation d’enseignant, c’est justement de ne pas avoir ces trois, quatre années dans 
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les établissements, un petit peu partout ». Pour Maurice, le métier s’apprend 

véritablement dans la diversification des expériences et au contact du réel. 

 

Depuis qu’il est titulaire au collège D., il a pris part à de nombreux projets 

d’enseignements interdisciplinaires, participé au CA de son établissement, assumé la 

fonction de coordonnateur de secteur en REP (Réseau d’Education Prioritaire), il 

intervient en STAPS en tant que spécialiste volley-ball et surtout, c’est lui qui le 

souligne, est à l’origine du projet de classes sportives du collège. Alors qu’il n’est pas 

certifié, l’inspection pédagogique régionale et l’IUFM lui accordent la possibilité d’être 

tuteur d’étudiants de PLC1 et de stagiaires de PLC2. 

 

De la même manière que Valérie, il revendique le fait que ses compétences 

professionnelles il les doit en partie aux élèves : « c’est ça aussi qui est intéressant dans 

notre boulot, c’est qu’il n’y a pas que l’enseignement c’est aussi ce que l’on découvre, 

c’est ce que l’on apprend des enfants, c’est ce qu’ils apprennent de nous, mais c’est 

aussi ce que l’on apprend d’eux ». 

 

 

c. Conception personnelle de l’EPS 

 

 

Maurice considère que l’EPS ne se limite pas à faire acquérir les compétences 

liées aux APSA que l’on retrouve dans les programmes de la discipline : « alors moi 

j’ai une opinion bien particulière de l’enseignement de l’EPS, on va me dire, et puis il 

suffit que je prenne les textes et tout, je dois faire passer des contenus, un savoir, 

arriver à des compétences etc., ça c’est clair, ça fait partie de mon boulot, mais je crois 

que mon boulot d’enseignant il ne s’arrête pas là ».  

 

« On est devenu involontairement … des assistantes sociales et des éducateurs » 

déclare-t-il. « J’ai l’impression que dans nos zones on fait vachement de social, j’en fais 

énormément, je crois que je fais plus de social que de reste, parce que je crois que ça 
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commence par-là avant de pouvoir faire, avant de pouvoir faire passer mes contenus … 

donc il faut que je fasse du social avant de faire passer mes contenus ».  

 

Il ne s’agit pas, pour Maurice, de ne passer aux phases d’apprentissage 

disciplinaire qu’une fois acquises les « bonnes » habitudes de travail. En d’autres 

termes, ce n’est pas l’apprentissage des règles de vie qui constitue, pour lui, une 

propédeutique aux apprentissages scolaires mais plutôt la nécessité de construire un 

climat propice aux apprentissages pour des élèves souvent en difficulté, voire en conflit, 

avec le monde de l’école. 

 

Au-delà des apprentissages techniques liés aux activités sportives étudiées et de 

la fonction certificative de l’évaluation des acquis, l’EPS, pour Maurice, est au service 

d’un apprentissage de la vie : « enseigner c’est globaliser tout ça, c’est pas que mes 

contenus, c’est pas que mes niveaux, c’est sûr que l’on est obligé de leur amener parce 

que l’on a toujours à la fin de l’année un examen…un brevet, un bac, mais j’allais dire 

notamment en EPS, à part faire des passerelles pour les amener dans les clubs, pour les 

faire s’épanouir, pour faire des futurs profs d’EPS notamment, l’EPS bon pour 

l’hygiène de vie pour pleins de choses, je vais leur apprendre des choses, mais si ma 

gamine, si je lui ai appris le triple saut, qu’elle sait le faire par cœur et qu’elle ne fera 

plus jamais de sport dans sa vie, je ne sais pas si c’était le plus important de lui 

enseigner le triple saut, ce qui m’intéresse, c’est ce qui a découlé du triple saut, c’est ce 

qui va me servir dans mon équilibre, dans machin, tout ça, ça m’intéresse, tu vois, il n’y 

a pas que l’enseignement “ résultatif ”, je dirai ». Ce qui est intéressant dans ce 

qu’exprime Maurice, c’est ce qu’il nous dit de sa position par rapport à l’école. Il 

considère que ce qui s’apprend en EPS doit nécessairement sortir du cadre scolaire pour 

avoir de la valeur. Il se tient toujours un peu en marge de l’école et revendique le fait 

d’être plus quelqu’un qui apprend à vivre à ses élèves, qu’un enseignant qui se limiterait 

au champ spécifique de sa discipline. Pour Maurice, l’école n’a de sens que si l’on peut 

y apprendre à vivre.  

 

Il demeure méfiant face à ce qu’il décrit comme une dérive« intellectualiste » 

qui d’après lui, conduit la profession à s’éloigner des finalités qu’il lui assigne : « quand 
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j’écoute les discours j’ai aussi du mal à m’y retrouver, ayant mis un pied dans la fac je 

suis un petit peu obligé, mais bon les grands pontes que j’écoute parler et qui mettent 

des –ités, des –ismes partout et qu’il a dit trois phrases et j’en ai pas compris une, je 

suis inquiet quant à l’EPS ». Maurice accorde de la valeur à des discours simples qui 

vont droit au but. Il refuse d’entrer dans le jeu, pour lui trop sophistiqué, des discours 

alambiqués et revendique comme le souligne HEBRARD (2005) « une définition 

concrète et non philosophique de l’EPS ». 

 

Enseigner l’EPS c’est aussi, pour Maurice, savoir inventer ses dispositifs et 

fabriquer des aménagements matériels susceptibles d’aider les élèves dans leurs 

apprentissages, ainsi l’enseignant d’EPS : « il est bricoleur, il faut qu’il s’adapte, il 

fabrique ceci ... moi je me suis vu fabriquer des butoirs pour faire du saut à la perche, 

parce qu’on en a pas, tu as vu, il faut être bon en informatique parce qu’on a tout à 

faire, les tableaux, les projets, les machins, les trucs ». Il situe le travail de l’enseignant 

d’EPS dans une forme « d’invention du quotidien » mettant en jeu un savoir pratique 

acquis par l’expérience du travail sur le « terrain » et non dans les « bouquins ».  

 

En résumé, Maurice conçoit l’EPS comme une discipline scolaire au service du 

développement d’une intelligence pratique et d’un apprentissage de la vie et semble, 

pour cela, entrer en opposition avec ce que nous pourrions appeler le monde des idées, 

lui préférant celui de l’action, des perceptions et des émotions. 

 

 

d. Conception des élèves 

 

 

Maurice considère que les élèves s’ennuient dès qu’ils ne savent plus pourquoi 

ils sont à l’école et que les enseignements ne correspondent plus à leur attentes. Cette 

conception semble s’appuyer sur la projection de son histoire personnelle d’élève 

difficile. 
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Il pense aussi qu’ils ne font rien pour rien, la motivation extrinsèque prend pour 

lui le pas sur la motivation intrinsèque : « les gamins de ces cités là ils marchent à la 

carotte, ils marchent à la récompense, ils marchent à la motivation ». 

 

Il a acquis la certitude qu’un élève qui n’est pas intéressé par les apprentissages 

scolaires, est un élève qui finit par gêner les autres ou bien par ne plus venir en cours.  

 

Pour lutter contre l’absentéisme et toute autre forme de dérives, il faut, d’après 

lui, partir des motifs d’agir des élèves : « la seule chose qui les intéresse c’est le sport et 

c’est là où ils sont moins en échec, donc à partir de là pourquoi pas proposer des 

classes sportives ». En raccrochant les élèves à une dynamique de réussite, Maurice 

compte faire de la pratique sportive scolaire la pierre angulaire des apprentissages 

scolaires. Il développe par là sans doute une position plus « intégratrice » que Valérie 

qui, on se souvient, décrit son intérêt pour une didactique « culturaliste ». Nous verrons 

en définitive qu’ils oscillent tous deux d’une position à l’autre, compte tenu du fait 

qu’ils sont ou non spécialistes dans l’APSA qu’ils enseignent. 

 

Il souligne que le fonctionnement des classes sportives constitue un moyen 

d’émulation collectif au sein du collège. Il précise que pour lui, le fonctionnement de 

l’équipe entraîne un investissement des élèves : « c’était un petit peu, j’ai envie de dire 

l’esprit sportif le groupe, la collectivité, les stages qui formaient une équipe classe 

importante à partir de là on motivait les élèves à y venir ». Maurice, de la même 

manière que Valérie, fait appel à l’émulation collective pour permettre aux élèves de 

trouver dans le fonctionnement de ces classes sportives des ressorts motivationnels 

proches de ceux qui les animent dans leur vie quotidienne.  

 

Il semble toutefois que l’esprit de compétition qui caractérise les classes 

sportives et qui contribue à la formation d’une forme d’élitisme dans le collège, les 

élèves des classes sportives réussissant globalement mieux que les autres classes, gêne 

un peu Maurice qui précise : « c’est pas de la concurrence, c’est de l’émulation, c’est 

pas, il n’y a pas de dérive de ce côté-là, pour moi ils ont envie, c’est des petits défis ». 
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Il apparaît à cet endroit un risque de dérive que Maurice s’empresse de régler. Il 

convient que l’utilisation de la compétition sportive permet d’asseoir les classes 

sportives sur un modèle social qui fonctionne, et qui plus est trouve un fort écho dans le 

monde social. Cependant, il sait l’équilibre fragile, la concurrence exacerbée peut 

conduire à disloquer le groupe. Il préfère invoquer l’émulation qui peut à la fois servir 

par l’intermédiaire, dit-il, des « petits défis » qu’on se lance, au dépassement de soi 

nécessaire à l’apprentissage et dans le même temps participer à la cohésion des équipes 

que regroupent les classes. 

 

La catégorisation des élèves que propose Maurice met en évidence la rencontre 

d’éléments issus de son expérience professionnelle, avec des caractéristiques 

personnelles de sa propre histoire scolaire. 

 

Il y a pour Maurice les élèves en difficulté qui stimulent son intérêt : « moi je me 

retrouve avec un élève ayant de grosses difficultés, je vais me retrouver dans la 

relation, dans le contact avec lui pour essayer de le faire avancer, il va falloir que je 

fouille un petit peu pour trouver des situations ».  

 

Il y a les bons élèves qui, et cela est peu commun, le mettent en difficulté : 

« c’est souvent le très bon élève parce que j’ai pas l’impression que j’ai quelque chose 

à y apporter ».  

 

Dans ses représentations des élèves, deux types d’élèves idéals se côtoient. L’un 

est hétéronome, il a besoin de lui pour apprendre parce qu’il ne peut pas le faire seul : 

« c’est l’élève attentif qu’il soit bon ou qu’il soit mauvais sur le plan résultat, mais à 

partir du moment où il écoute je peux avoir une emprise je peux travailler dessus … 

c’est l’élève à qui j’ai besoin d’apporter quelque chose, voilà je vais le simplifier 

comme ça, à qui j’ai besoin d’amener quelque chose », il ajoute : « c’est-à-dire 

quelqu’un qui est malléable à qui je peux apporter mes connaissances, mes 

compétences et à qui je vais permettre de s’épanouir pleinement ». 
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L’autre, totalement autonome, en réussite scolaire, se situe dans un rapport 

d’appropriation du savoir à la limite de la transgression (BOIMARE, 1999, 

BEILLEROT, 2000) : « parce que même s’il est excellent il ne le montre pas il prend 

tout et il travaille, celui là il est intéressant et puis il va toujours prendre, tu vois, par 

exemple à l’AS il va prendre quelque chose qu’il ne sait pas ». 

 

Ce qui semble commun pour ces deux types d’élèves, c’est que dans les deux cas 

Maurice est celui qui possède « quelque chose » (« mes connaissances et mes 

compétences »), qui se donne à voir si l’on est suffisamment attentif et qu’il peut donner 

ou bien qu’on peut lui prendre. Cette conception de soi comme étant la référence à 

imiter ou le passage obligé vers la réussite donne de l’épaisseur au personnage, ce qui 

semble plaire à ses élèves. 

 

Dans son rapport à l’élève, Maurice pense qu’il doit instaurer une relation 

affectivement proche avec les élèves, de type parental. Pour les plus en difficulté, il 

n’hésite pas à dire : « il faut être papa-maman quoi ». Plus précisément avec ses élèves 

de classes sportives, les relations de type parental sont omniprésentes : « ça devient un 

petit peu tes enfants, tu les connais autant que les parents ». Cette connaissance de 

l’élève lui donne un pouvoir sur l’élève : « tu as moyen de pression, tu as la pression 

sur », mais il s’empresse d’ajouter : « mais bon on sait que c’est un petit jeu qui nous 

permet quand même d’amener nos élèves à la réussite ».  

 

 

e. En résumé 

 

 

Maurice se dit proche des ses élèves dont il veut assurer la réussite, aussi bien 

scolaire que dans la vie de tous les jours.  

 

Les discours sur l’EPS, à son sens trop sophistiqués, l’indisposent. Il revendique 

une EPS simple, au sein de laquelle l’émulation sportive entraîne chacun à se surpasser. 
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Le savoir à enseigner en EPS c’est celui qu’il maîtrise, il enseigne ce qu’il sait 

faire. 

 

Sa difficulté, c’est de permettre à l’élève de trouver du sens dans une école qui 

n’en a jamais eu pour lui. 

 

 

4. Enseignant de type « expérimenté » 

 

 

a. La formation initiale 

 

 

Pour Norbert, c’est son premier poste. Il est arrivé en tant que néo-titulaire dans 

l’académie de Créteil, après avoir obtenu le CAPEPS externe et validé son année de 

PLC2. Il enseigne au collège D. depuis maintenant trois ans. Il réalise sa formation 

initiale au STAPS de Lyon et c’est là qu’il rencontre des enseignants, tels que 

GOIRAND, MEZTLER ou UBALDI qui sont reconnus dans le champ de l’EPS comme 

appartenant à la position « culturaliste » de la didactique de l’EPS. 

 

Son niveau national en tennis de table lui confère le statut de spécialiste de cette 

APSA, tant au niveau de ses compétences de joueur que de celles de formateur 

d’entraîneurs fédéraux. 

 

 

b. L’expérience professionnelle 

 

 

Dès sa première année d’enseignement au collège D., il participe aux journées 

de formation continuée sur le thème « enseigner l’EPS aux élèves difficiles », animées 

par des enseignants d’EPS engagés dans les travaux de l’observatoire académique des 

pratiques. 
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Dès sa seconde année d’enseignement au collège D., il a en charge une classe 

sportive, c’est-à-dire qu’il a l’obligation d’être professeur principal de cette classe et de 

participer à la conception et la mise en œuvre de stages de pleine nature. Au cours de sa 

troisième année d’enseignement, il est invité par les « anciens » de l’équipe 

pédagogique EPS, à participer à l’élaboration du projet EPS pour sa spécialité, le tennis 

de table, en vue de préciser les contenus d’enseignement et les critères d’évaluation de 

cette APSA pour les épreuves communes d’EPS du brevet des collèges. « J’avais bossé 

l’année dernière sur le brevet et les critères d’évaluation et j’avais mis en niveau un, et 

c’était mon travail, mon taffe à moi, ça a été accepté par l’équipe » nous dit-il. Les 

responsabilités qui lui sont accordées dans le fonctionnement de l’EPS au collège, le 

sont très progressivement. Il faut bien comprendre qu’au moment où Norbert arrive 

dans le collège, il rencontre une équipe d’enseignants d’EPS fortement soudée, autour 

de convictions partagées en ce qui concerne le rôle que doit jouer l’EPS dans 

l’établissement par le biais du projet des classes sportives. Il est alors difficile pour un 

nouvel arrivant venant d’une académie concurrente sur la question des solutions à 

mettre en œuvre dans l’enseignement de l’EPS aux élèves dits « difficiles », de trouver 

sa place. 

 

 

c. Conception personnelle de l’EPS 

 

 

Norbert privilégie une EPS à orientation « culturaliste », c’est-à-dire qu’il 

cherche à ce que ses élèves acquièrent des compétences spécifiques, c’est-à-dire une 

connaissance précise des techniques mise en œuvre dans chaque APSA. 

 

Il est à la recherche pour ce faire de ce qu’il appelle « la bonne question ». Pour 

lui, « l’activité que tu maîtrises t’as la bonne question à poser aux gamins », ce qui 

revient à identifier au cours du traitement didactique de l’APSA le problème 

fondamental, et à en programmer la publicité : « arriver à trouver vraiment le critère 

sur lequel il est vraiment visible, identifiable pour le gamin ».  
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Chaque élève doit acquérir une connaissance précise des APSA enseignées. Il 

nous explique que la connaissance d’un vocabulaire spécifique est importante pour 

comprendre ce qu’il y a à faire : « la raquette, la tenue pince en crabe, on ouvre, on 

ferme tu vois, le vocabulaire qui s’approprie par rapport au tennis de table ».  

 

Il soutient que pour enseigner, il vaut mieux être spécialiste de l’APSA parce 

qu’il faut pouvoir passer aisément de la situation de référence à des situations 

d’apprentissage qui en permettent l’appropriation, en conduisant l’élève à trouver lui-

même les relations qui existent entre l’exercice proposé et ce qu’il y a à apprendre. 

C’est ce que Norbert appelle une pédagogie « constructiviste », qui repose sur un haut 

niveau de spécialisation dans l’APSA et qu’il oppose à une pédagogie « prescriptive », 

caractérisée par un faible niveau de spécialisation dans l’APSA : « les activités fermées, 

relais, gym, je suis beaucoup sur la consigne et je donne la consigne, je suis pas trop 

dans le constructivisme tu vois, beaucoup dans le prescriptif, faire ça quoi et heu, par 

contre tennis de table ben oui je pose tout le temps des questions, en badminton je 

questionne moins, je maîtrise moins, natation je suis beaucoup dans le prescriptif, 

j’essaye de leur poser des questions mais j’arrive pas à leur faire sentir ». 

 

« Mais je n’arrive pas à leur faire sentir ». Connaître une APSA pour Norbert, 

c’est aussi et surtout éprouver corporellement et non pas seulement comprendre 

intellectuellement les principes opérationnels qui organisent la technique. Nous y 

reviendrons lorsque nous analyserons comment il s’y prend pour justement « faire 

sentir ». 

 

 

d. Conception des élèves 

 

 

Norbert considère que globalement les élèves qu’il rencontre dans le collège sont 

« des gamins qui se caractérisent par un grand besoin de rigueur de cadre de repères ». 

Il ajoute : « c’est vraiment des gamins, souvent les gamins de ZEP, faut leur construire 
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des cadres, leur donner des cadres, des repères ». Cette représentation concerne plus 

particulièrement les garçons de sa classe de 4ème SP dans laquelle il rencontre des 

difficultés avec un groupe de garçons fortement perturbateurs. Il considère les filles 

comme étant plus « scolaires » que les garçons, parce qu’elles semblent moins rétives à 

ce que leur demande l’enseignant. Cependant, cette position particulière conduit 

certaines d’entre-elles à faire semblant de faire pour demeurer dans une conformité 

scolaire, ainsi il nous dit : « si elle y arrive pas, elle ça sera, je fais et si j’y arrive pas je 

fais semblant de faire quoi elle rentrerait dans une activité Annick Davisse elle appelle 

ça une activité de simulacre ». 

 

Les différences que Norbert identifie entre les filles et les garçons le conduisent 

à ne pas intervenir de la même manière avec les unes et avec les autres. Quand il s’agit 

de régler des questions de transgression de règles de vie, par exemple, pour une arrivée 

en retard en cours d’EPS, il reconnaît : « je leur ai dit bon votre statut de filles tu vois, 

c’est vrai, pour les garçons j’aurais peut-être sévi plus tôt ». Dans un autre registre, 

celui de l’évaluation sommative, il ajoute : « c’est vrai qu’avec les filles parfois t’as 

pas, t’as pas envie de leur mettre des mauvaises notes parce que tu dis elles sont 

scolaires ».  

 

La position quelque peu ambivalente de Norbert au regard de la question des 

filles et des garçons semble se justifier par les rapports différents que les élèves 

entretiennent avec les règles scolaires. Les filles respectant, semble-t-il, plus le cadre 

réglementaire que les garçons. 

 

Pour les « experts », la différence entre les filles et les garçons, n’est pas 

identifiée au caractère plus ou moins « scolaire » de leur comportement. Valérie nous 

dit : « c’est dans le respect de l’élève aussi, tu vois, imposer à une fille d’être toujours 

avec des filles, et imposer à un garçon d’être toujours avec des garçons quand il y a 

une hétérogénéité de niveau et bah je trouve que c’est dur, moi j’ai des gamins en danse 

tu vois qui ont eu le besoin de se mettre avec des filles ».  
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Pour elle, les filles comme les garçons s’intéressent à certaines APSA, ce sont 

les niveaux d’engagement moteur (habileté, combativité, prise de risque, etc.) qui 

doivent servir de critère de différenciation et non l’appartenance à un genre particulier.  

 

La position de Maurice s’éloigne un peu de celle de Valérie quand il déclare à 

propos de la mixité en EPS : « si je fais basket, on peut l’observer, on va avoir le niveau 

3 ou 4 de compétence ça va être tous les garçons, mais pourquoi, parce que le physique 

n’est pas le même, parce que l’investissement physique n’est pas le même, parce que 

l’habileté sera peut-être la même, mais parce que les filles vont courir moins vite ». Il 

ajoute pour justifier et renforcer son raisonnement : « je vais peut-être avoir un ou deux 

garçons qui seraient dans le niveau fille, et peut-être une ou deux filles qui seraient 

dans le niveau garçon, mais je sais pertinemment que si je mets ces deux filles avec les 

garçons, elles ne vont pas toucher la balle ou alors il va falloir que j’intervienne sans 

arrêt en disant voilà je mets telle situation pour que toutes les filles touchent etc. » 

Autrement dit, pour Maurice, malgré tout ce que l’enseignant pourra mettre en œuvre au 

niveau pédagogique, les garçons courront toujours plus vite que les filles. Cependant 

tous deux s’accordent pour s’attacher plus à l’activité de l’élève dans l’APSA qu’à celle 

de l’élève confronté à la nécessité de reconnaître des normes scolaires. Nous voyons là, 

mais cela reste à vérifier, un glissement net des problèmes que rencontrent les 

enseignants « expérimentés » et les enseignants « experts ». Alors que les premiers sont 

en proie à la nécessité de régler encore des problèmes de « discipline », les seconds 

s’attachent à privilégier les apprentissages moteurs, forts d’une organisation qui n’a plus 

à être éprouvée. 

 

Norbert nous dit s’intéresser plus aux élèves qu’il considère être en difficulté et 

c’est notamment le cas de certaines filles de sa classe de 4ème SP. Nous présentant l’une 

d’entre elles, il déclare, c’est « une gamine qui a des difficultés alors elle est peut-être 

plus intéressante au point de vue de l’EPS parce qu’elle peut être en difficulté en EPS ».  

 

Les élèves qui retiennent le plus l’attention de Norbert sont des filles qui 

compensent un manque de potentialité physique par une volonté de progresser et de 

franchir les obstacles par le travail. Ainsi, nous dit-il : « c’est une gamine qui est 
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méritante mais avec moins de potentiel physique … mais moins de potentiel physique 

donc en EPS, elle sera plutôt une gamine plutôt en difficulté en début de cycle mais bon 

elle s’éclate, elle s’éclate quand même ». Ajouter au travail, la volonté de réussir dans 

ses apprentissages constitue une qualité importante pour cet enseignant, il précise : 

« c’est une gamine qui est hyper méritante, elle avait des petits moyens en 6ème elle 

s’accroche, elle se bat, elle lâche pas ».  

 

Norbert demeure attentif aux indices comportementaux qui témoignent de la 

fragilité de certaines de ses élèves et cherche à intervenir seul pour soutenir ses élèves : 

« c’est une gamine qui a besoin d’être beaucoup valorisée ».  

 

Norbert se veut très proche de ses élèves : «je te dis j’aime bien ces mômes ». 

C’est une forme d’empathie qui le conduit très souvent à se laisser guider par la 

sensation qu’il doit intervenir et non par l’analyse distanciée de la situation : « je me dis 

là inconsciemment, je le pense si tu veux, je le pense pas mais le sentiment que j’ai à ce 

moment là c’est vraiment celui-là quoi, j’ai ce sentiment là, j’ai ce sentiment de me dire 

allez maintenant tu y vas, je suis là, je suis là pour t’aider quoi ». 

 

Il pense s’investir beaucoup au service de ses élèves et différencie ses 

comportements auprès d’eux en fonction de son niveau de spécialisation dans l’APSA, 

ainsi : « j’avais l’impression en tennis de table d’être plus derrière eux, de plus les 

encourager qu’en gym, en gym j’ai parfois une attitude autoritaire vis-à-vis du gamin tu 

vois ». En d’autres termes, son aisance à enseigner le tennis de table l’incite à se 

rapprocher des élèves et sa difficulté en gymnastique l’oblige semble-t-il, à imposer 

plus qu’à proposer.  

 

En retour de son investissement, il attend des élèves qu’ils soient reconnaissants 

de l’attention qu’il leur porte : « c’est une gamine qui est reconnaissante tu vois, elle se 

rend compte des choses tu vois … elle te le rendra contrairement aux autres ».  

 

Cette empathie qui caractérise les rapports que Norbert entretient avec ses élèves 

le conduit parfois à s’occuper plus particulièrement d’un élève, en oubliant presque les 
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autres, ou bien à d’autres moments, à papillonner pour être à la fois partout et nulle part. 

Il agit en effet comme s’il lui fallait répondre à toutes les demandes implicites et 

explicites des élèves, tout en sachant que c’est une entreprise impossible. Norbert 

semble avoir beaucoup de difficultés à poser des choix et donc à faire le deuil d’une 

partie de ce qu’il pense qu’il pourrait entreprendre.  

 

Le rapport que Norbert désire entretenir avec ses élèves semble s’inspirer de 

celui que donnent à voir ses collègues experts : « Valérie, elle m’a apporté énormément 

… là tu vois elle a un rapport aux gamins, tu vois je m’y retrouve dans son rapport aux 

gamins tu vois, je me dis faut que, c’est un peu celui là d’ailleurs, faut que je sois, il faut 

que je sois un peu comme ça avec mes mômes ». Nous touchons là une caractéristique 

de l’enseignant « expérimenté », au cours du procès de développement de ses 

compétences professionnelles, il cherche à reproduire les modèles signifiants sans 

toutefois pouvoir échapper aux maladresses qui accompagnent naturellement toute 

phase d’apprentissage. Autrement dit, Norbert se retrouve en difficulté, sans doute parce 

que, tout en enseignant, il modifie ses pratiques d’intervention dans le but de se 

rapprocher de celles des « experts ». Par voie de conséquence, cette difficulté en 

entraîne une autre, celle de ses élèves qui de manière rétroactive alimente la sienne. 

 

Au cours de l’entretien que nous avons mené avec Norbert qui porte sur la 

description des élèves de la classe de 4ème SP, il apparaît qu’il se met souvent en scène 

seul, face à la classe ou à des problèmes que peuvent susciter ou rencontrer ses élèves. 

A l’endroit où ses collègues « experts » évoquent l’esprit d’équipe, le travail en 

collectivité, il décrit des difficultés professionnelles qu’il se retrouve seul à traiter. A ce 

propos, il apparaît intéressant de noter que les enseignants « experts » qui possèdent le 

plus de capacités à répondre de manière adaptée aux sollicitations des élèves font 

souvent appel au collectif pour traiter des cas individuels difficiles, alors que Norbert se 

retrouve le plus souvent seul contre tous. 

 

Nous proposons deux hypothèses pour tenter de rendre plus intelligible cette 

manière de procéder de Norbert. 
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La première se situe dans les liens qui peuvent se nouer entre le goût pour la 

pratique d’un sport individuel comme le tennis de table, dans lequel on ne peut compter 

que sur soi-même pour « s’en sortir », et les stratégies de contrôle individuel de 

l’activité des élèves que Norbert met en œuvre. 

 

Pour notre seconde hypothèse qui vient s’ajouter à la première, il s’agirait pour 

Norbert de faire ses preuves. Afin d’être pleinement reconnu par le groupe des 

enseignants « experts », il faudrait qu’il soit en mesure de leur montrer qu’il peut faire 

tout aussi bien qu’eux et ce, de manière autonome. Nous revenons un instant sur ce qu’il 

nous dit à propos de son implication dans le projet EPS du collège : « j’avais bossé 

l’année dernière sur le brevet et les critères d’évaluation et j’avais mis en niveau un, et 

c’était mon travail, mon taffe à moi, ça a été accepté par l’équipe ». Il semblerait que 

dans certains contextes, le regard que les enseignants « experts » portent sur les 

enseignants moins compétents constitue, pour ces derniers, un obstacle supplémentaire 

à franchir dans le procès de professionnalisation. 

 

 

e. En résumé 

 

 

Norbert est un enseignant qui se cherche. Il est pris entre l’imitation du modèle 

que représentent les pratiques d’intervention de ses collègues « experts » et l’affirmation 

de ses propres conceptions de l’enseignement de l’EPS qui s’étayent sur son expérience 

professionnelle et ses compétences acquises dans le milieu fédéral du tennis de table. 

 

Il se veut proche de ses élèves et parfois même se perd dans une forme 

d’empathie qui le conduit à dépenser beaucoup d’énergie pour reprendre le contrôle du 

groupe. 

 

Sa volonté de devenir un « bon enseignant » et sa peur de ne pas l’être 

entretiennent une forme de fragilité qui, quand elle est perçue par les élèves, suscite bon 

nombre de difficultés. 
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5. Enseignant de type « novice » 

 

 

a. La formation initiale 

 

 

Armand titulaire du CAPEPS externe est néo-titulaire au collège D. C’est à dire 

que c’est pour lui sa première année d’enseignement en tant qu’enseignant d’EPS 

titulaire. Il a suivi sa formation initiale au STAPS de Toulouse et réalisé son année de 

stage probatoire de PLC2 dans la banlieue de Toulouse. 

 

Il est spécialiste natation. Cette APSA se pratique essentiellement de manière 

individuelle et est perçue par les étudiants de STAPS comme une discipline difficile, 

contraignante, au cours de la quelle on ne s’amuse pas. Enchaîner des aller et retour 

sans pouvoir communiquer avec les autres est une situation qui rebute nombre de 

sportifs plutôt attirés par les situations de jeu et les activités collectives.  

 

 

b. L’expérience professionnelle 

 

 

L’expérience professionnelle d’Armand est très limitée du fait même qu’il soit 

néo-titulaire et cela nous conduit à le considérer comme un enseignant « novice ». Il a 

travaillé dans un collège situé en ZEP durant son année de stage accompagné de PLC2. 

Cette première expérience d’enseignement a suscité chez lui beaucoup d’interrogations : 

« l’année dernière j’étais en ZEP, mais c’est un peu bizarre, c’était moitié entre 

guillemets population ZEP et la moitié zone résidentielle ». Il considère que la situation 

d’enseignement était plus difficile pour lui parce qu’elle l’obligeait, à son sens, à faire 

un choix cornélien qu’il définit ainsi : « soit t’es du côté vachement scolaire et la moitié 

de la classe va te suivre qui va bien progresser et le reste qui va te faire chier, soit tu 
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donnes la priorité au jeu quoi tu vois ». Nouvel arrivant dans l’académie de Créteil, il 

n’apparaît pas trop perturbé par la population scolaire du collège D.  

 

 

c. Conception personnelle de l’EPS 

 

 

A la question, qu’est-ce que tu cherches à faire acquérir à tes élèves ? Armand 

déclare : « dans ce collège là la motricité … la méthode de travail, la méta-cognition …  

tout ce qui est règles de vie ». 

 

Il vise donc l’acquisition par les élèves de trois compétences principales (qui ne 

sont autres que celles affichées dans les programmes de la discipline), l’une motrice 

quand il déclare s’attacher à enseigner des compétences spécifiques, c’est ce qu’il 

appelle des « techniques de bases » pour son cycle de badminton avec ses 6ème SP ; 

l’autre sociale qui passe par l’acquisition des connaissances réglementaires (règles de 

jeu et règles de vie) et enfin une dernière méthodologique qui vise à rendre les élèves de 

plus en plus autonomes dans leur apprentissage.  

 

Il ne s’étend pas beaucoup sur sa conception de l’EPS tant il est préoccupé par 

l’organisation de ses séances, la volonté de trouver des contenus adaptés aux élèves et 

celle de pouvoir les enseigner. 

 

Il recherche des « outils » pédagogiques susceptibles de lui permettre d’être plus 

performant dans sa pratique d’intervention. Tout comme Norbert, il est à la recherche de 

« la consigne » qui constitue un repère infaillible pour l’élève : « tu lances l’élève sur 

un contrat rien que le fait de fermer sa raquette tu vois, alors qu’est-ce qu’on a dit la 

consigne « na na na » tu vois, ça c’est bon, ça c’est bon ta balle est haute ou basse tu 

vois… et puis le reste ça tourne relativement bien  ». 

 

Il apparaît qu’à ce stade initial de l’expérience professionnelle, la maîtrise de la 

conception de la tâche d’apprentissage soit un enjeu important d’une pratique 
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professionnelle réussie. Pour ce faire, la recherche de routines qui « marchent », de 

recettes d’enseignement prêtes à l’emploi constituent l’essentielle de la demande de cet 

enseignant « novice ». Nous avons personnellement animé, dans le cadre de 

l’accompagnement de l’entrée dans le métier des enseignants néo-titulaires, des sessions 

de formation continuée au cours desquelles il n’était pas question de proposer un 

discours théorique sur l’enseignement de l’EPS, au risque de se trouver confronté à des 

réactions très épidermiques de la part des jeunes enseignants, mais des manières de faire 

concrètes, constituant des formes de pratique d’intervention directement utilisables sur 

le « terrain ».  

 

Il apparaît, au cours de l’entretien, qu’Armand semble pris dans une sorte de 

position inconfortable, enseigner à ses élèves et dans le même temps apprendre d’eux. 

En d’autres termes, il perçoit qu’il doit dans le même temps faire son métier et 

apprendre à le faire. Il nous dit à propos de son cycle de badminton : « je pense que sur 

ce cycle j’avais beaucoup besoin de les observer savoir où je vais », ou plus loin, 

relatant le déroulement d’une situation d’apprentissage, toujours pour la même classe de 

6ème SP dont il est le professeur principal : « je la laisse tourner quinze minutes, je me 

souviens de cette situation parce que je voulais vraiment comprendre pourquoi ils 

arrivaient pas tu vois, à servir par le bas ». Contrairement aux enseignants « experts », 

il ne sait pas encore ce qu’il doit observer, comment l’analyser et quelle réponse 

apporter.  

 

 

d. Conception des élèves 

 

 

Pour Armand, les élèves du collège doivent être confrontés à la notion d’effort 

qu’ils ne rencontrent pas assez selon lui : « moi pour certains je pense que tu vois un 

manque de tu sais d’habitude de là tu vois à l’effort, à l’effort on est dans un règne du 

divertissement tu vois, tu peux zapper et compagnie ». Il considère que l’absence 

d’effort consenti au travail explique la plupart des difficultés des élèves. Il y aurait pour 
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lui une chaîne de causalité linéaire qu’il expose ainsi : « je fais pas des efforts forcément 

au bout d’un moment je vais être en difficulté ».  

 

Il porte une attention toute particulière à ce que tous les élèves soient en 

activité : « mon premier principe en fait c’est tu vois, de les mettre en activité », il 

ajoute : « dès qu’il y en a un sur le bord machin et tout ça, j’ai l’impression que je peux 

pas le laisser ». Ce n’est qu’à partir du moment où les élèves sont actifs dans les tâches 

prescrites qu’il peut, selon lui, « commencer à observer à réguler » ce que font les 

élèves.  

 

Ce que Armand définit comme étant l’activité attendue de l’élève c’est : « faire 

l’activité, en respectant les consignes, puisque si ma situation est faite pour amener une 

certaine activité de l’élève, une activité définie avec des contraintes donc le but, c’est 

une activité, voilà ». L’activité se résume donc à entrer dans le prescrit de l’enseignant, 

il précise : « si c’est une activité pour pas faire ce qui est demandé c’est pas une activité 

intéressante ».  

 

Les élèves seraient conduits, par manque d’effort consenti sur la tâche 

d’apprentissage, à promouvoir des activités qui, sortant du cadre du prescrit, ne leur 

permettraient plus d’apprendre.  

 

Alors que Maurice, enseignant « expert », déclare chercher avant tout à instituer 

un climat propice aux apprentissages en « faisant du social », pour amener les élèves à 

s’investir sur les apprentissages, Armand, enseignant « novice », sépare les élèves en 

deux catégories, celle de ceux qui font des efforts et celle de ceux qui n’en font pas pour 

justifier la réussite des uns et les difficultés des autres.  

 

Maurice semble partir des élèves et de leurs motifs d’agir pour proposer ses 

situations d’apprentissage. Armand semble partir des contenus à enseigner et de la tâche 

d’apprentissage qui doit en permettre l’acquisition par les élèves.  
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Nous rencontrons, avec ces deux types d’enseignant, deux positions distinctes 

que nous devrons creuser, quand nous aborderons l’analyse des pratiques 

d’intervention, afin de comprendre pourquoi elles émergent à ces deux extrémités de 

l’expérience professionnelle et comment se construit le passage de l’une à l’autre. 

 

Armand reconnaît se tenir un peu en retrait des élèves quand il enseigne des 

APSA dont il ne maîtrise pas les contenus d’enseignement. C’est visiblement différent 

quand il s’agit d’intervenir dans une APSA pour laquelle il est spécialiste, c’est ce que 

nous avons pu observer en natation, il nous explique pourquoi il n’hésite pas à 

intervenir directement auprès d’un élève en difficulté : « je sais que quand il plie comme 

ça à ce moment la consigne que je vais pouvoir donner c’est monter le nombril soit 

lever le tête pour amener le regard là, et là deux hypothèses, je vois que la tête est 

toujours comme ça et deuxième hypothèse, c’est lever la tête, et bon en badminton je 

sais pas du tout ». Il se trouve en difficulté parce que, nous dit-il : « je ressens pas ce 

que l’élève peux ressentir » dans les APSA pour lesquelles, comme le badminton, son 

niveau de pratique est peu conséquent. Il nous explique qu’il est alors contraint 

d’acquérir « la connaissance des élèves, des élèves dans l’activité » c’est-à-dire 

d’apprendre à identifier la nature des difficultés qu’ils rencontrent au cours de leur 

activité d’apprentissage. 

 

 

e. En résumé 

 

 

Armand débute sa carrière. Il est conscient qu’il a beaucoup à apprendre, ce qui 

lui permet de dédramatiser les situations difficiles qu’il rencontre. Il ne parvient pas à 

identifier les causes de ses difficultés dans l’urgence de la séance, mais réalise ce travail 

réflexif dès lors qu’il se donne le temps de le faire en dehors des cours. 

 

Il ne parle pas beaucoup des élèves parce qu’il ne les connaît pas suffisamment 

et qu’il est tout entier pris par son souci de réaliser l’intégralité des séances qu’il a 

planifiées. 
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Il est donc absorbé par la mise en œuvre des tâches d’apprentissage qu’il 

programme et découvre au fur et à mesure du déroulement des séances que les élèves 

existent aussi en dehors du cadre de sa programmation. 

 

 

6. Conclusion : 

 

 

Ce qu’ils disent de ce qu’ils font ne rend pas compte de leur pratique 

d’intervention mais de l’idée qu’ils s’en font. C’est maintenant en analysant leur 

pratiques d’intervention que nous pourrons décrire plus précisément comment ils s’y 

prennent pour que leurs élèves apprennent. 

 

Nous savons qu’Armand est attaché à la planification de ses séances et que s’il 

observe ses élèves alors qu’il enseigne une APSA pour laquelle il n’est pas spécialiste, 

c’est plus pour comprendre la nature de leur activité que pour répondre à des difficultés 

dont il n’est pas en mesure d’identifier les causes. Il entre dans l’enseignement de l’EPS 

par la tâche d’apprentissage et développe en cela peut-être même à son insu, une 

position « développementale ». De leur côté, Valérie et Maurice ne sont fixés que sur 

l’activité de l’élève, ils militent pour une EPS d’obédience « culturaliste ». Ils cherchent 

à promouvoir une EPS qui ait du sens pour leurs élèves, en partant des motifs d’agir et 

des potentialités de ces derniers. Leur niveau de spécialisation dans les APSA qu’ils 

enseignent leur permet de concevoir des contenus d’enseignement adaptés. Leur 

expérience des élèves, ajoutée à leur histoire personnelle dans le collège, leur permettent 

de bénéficier d’un socle de connaissances et d’une notoriété qui font autorité aussi bien 

auprès des élèves qu’au sein même de l’équipe pédagogique EPS. Norbert, enseignant 

« expérimenté », semble le plus en difficulté, notamment lorsqu’il enseigne une APSA 

dont il est n’est pas spécialiste. Nous pourrions penser que c’est parce qu’il se laisse 

gagner par une certaine fragilité affective qu’il n’est pas en mesure de réussir à asseoir 

son autorité et à enseigner ou bien encore, que le défaut de contenu, dans les APSA dont 

il n’est pas spécialiste, le conduit à organiser des simulacres d’apprentissages. Nous 
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pensons que rien de tout cela ne tient pour explication des difficultés qu’il rencontre. 

Notre formulons l’hypothèse qu’il rencontre des difficultés parce qu’il cherche à 

devenir un « bon enseignant » et que pour ce faire, il apprend à l’être. A la suite de 

l’analyse des profils des enseignants d’EPS que nous venons de présenter, nous 

formulons l’hypothèse que la compréhension des pratiques d’intervention de 

l’enseignant de type « expérimenté » est susceptible de constituer un instrument 

professionnalisant.  
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Chapitre 1 / Que font-ils pour que les élèves apprennent ?  
 

 

Nous suivrons la chronologie des différentes phases de construction de la séance 

type d’EPS, pour organiser la présentation de la description et de l’analyse des pratiques 

d’intervention des enseignants que nous avons observés. En effet, chacune des séances 

d’enseignement observées présente la même configuration organisationnelle : une phase 

de prise en main, un échauffement, le plus souvent collectif, une partie réservée aux 

apprentissages spécifiques de l’APSA enseignée, un moment de jeu ou d’évaluation des 

acquis et enfin un bilan de séance précédant le retour aux vestiaires. Si la chronologie 

des différentes phases constituant la séance est comparable au mode d’organisation qui 

se donne à voir dans l’ensemble du système éducatif, les formes de « rituels » instaurés 

par l’équipe enseignante (notamment la prise en main des élèves), et plus 

particulièrement par les enseignants « experts », confèrent à cette organisation son 

originalité locale. Cette configuration constitue un genre local dans le sens où les 

enseignants d’EPS du collège se sont entendus pour respecter cette structure de séance 

contenue dans ce que nous appelons le projet pédagogique implicite. En effet, rien n’est 

écrit à ce sujet. Les « manières de faire », les « astuces » sont échangées lors de 

réunions d’équipe pédagogique (tenues chaque semaine) ou bien dans des moments plus 

informels de convivialité. 

 

Pour chacune de ses phases, il sera question pour nous de convoquer les 

composantes institutionnelle, cognitivo motrice, médiative et personnelle comme guide 

d’analyse des pratiques d’intervention des enseignants observés pour tenter d’identifier 

des thématiques récurrentes susceptibles de contribuer à la compréhension des 

processus de fabrication d’une expérience professionnelle dans le cadre des pratiques 

d’intervention. 
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I / L’organisation de la séance d’EPS type 

 

 

1. L’entrée dans la séance 

 

 

Chacune des séances observées débute toujours par un premier temps de prise en 

main de la classe, au cours duquel les enseignants procèdent à l’appel des élèves et 

précisent leurs objectifs de séance. L’organisation de ce premier moment reproduit 

volontairement au collège D. l’aménagement spatial et matériel d’une classe, c’est-à-

dire que les élèves sont assis sur des bancs alignés, face à l’enseignant qui se situe à 

proximité d’une table faisant office de bureau, sur laquelle les élèves déposent leurs 

carnets de correspondance dès leur arrivée dans la salle d’EPS.  

 

Ce temps marque l’entrée dans la séance. Il permet aux enseignants de contrôler 

la présence des élèves et de traiter quelques questions d’ordre administratif avant de leur 

exposer le thème de la séance. 

 

Les élèves qui arrivent en retard sont systématiquement vus de tous et doivent 

justifier de leur situation auprès de l’enseignant qui décide ou non de les sanctionner. 

 

 

2. L’aménagement matériel 

 

 

Les séances se poursuivent par l’aménagement du matériel nécessaire à la mise 

en œuvre des dispositifs d’apprentissage. La manutention du petit matériel est effectuée 

à chaque séance par les élèves. Cela fait partie des habitudes qu’ils acquièrent 

progressivement. L’organisation de cette mise en place participe de ce que les 

enseignants désignent comme étant le « rituel EPS ». Chaque année, les élèves 

reproduisent ces mêmes « gestes » pour installer les filets de badminton ou les tapis de 
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gymnastique. Cette manière de procéder récurrente et partagée par tous les enseignants 

s’inscrit dans la « culture EPS du collège ». Les élèves des classes sportives, que nous 

avons observés, plus investis que les autres élèves du collège (cinq heures d’EPS par 

semaine auxquelles s’ajoute la participation obligatoire aux trois heures de sport 

scolaire de l’association sportive [AS]), apparaissent comme les garants de cette culture 

EPS de l’établissement. C’est au fil des séances, vécues en commun durant quatre 

années consécutives, qu’ils acquièrent cette « culture » et en assurent la publicité auprès 

des autres élèves du collège. L’un des principaux vecteurs de cette transmission 

culturelle, c’est le fonctionnement de l’AS. La qualité des résultats obtenus, ajoutée à la 

multiplication des rencontres interclasses dans des compétitions sportives et la 

participation massive des élèves à des compétitions telles que les cross hivernaux, les 

meetings d’athlétisme, la coupe de « foot du monde scolaire », les jeux de l’UNSS, 

participent à promouvoir cette « culture scolaire de l’EPS ». 

 

Au collège D., les choix didactiques et pédagogiques semblent guidés par une 

action éducative locale, pouvant être qualifiée de militante, puisque ces réflexions 

professionnelles sont réinvesties au cours de formations initiales et continuées que 

certains des enseignants « experts » animent en dehors de l’établissement. Les 

enseignants cherchent à apporter aux élèves du collège les moyens de construire des 

« repères » culturels, réglementaires, sociaux, qui, nous disent-ils, sont vacants dans 

cette ZEP de Seine-Saint-Denis. 

 

Le projet EPS explicite, document administratif qui rapporte les choix 

d’enseignement de l’équipe pédagogique EPS, au regard des exigences réglementaires 

et des caractéristiques de la population scolaire en termes de besoin de formation, ne 

précise pas ces données organisationnelles qui touchent à l’aménagement matériel. Mais 

le projet EPS n’épuise pas la composante institutionnelle locale. Il existe un projet 

implicite. Celui-ci émane des pratiques d’intervention du groupe des « experts » qui, 

dans ce collège, agissent comme des référents professionnels.  
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3. L’échauffement 

 

 

L’échauffement suit directement cette phase d’installation des dispositifs. Il peut 

prendre des formes différentes. Il est, soit spécifique à l’APSA, par exemple en 

gymnastique pour assurer une entrée dans l’activité en toute sécurité, soit plus général, 

visant une activation des grandes fonctions physiologiques tout en assurant la prise en 

main de la classe. Il peut prendre une partie importante de la séance, ou se réduire à une 

simple mise en train. Quelle qu’en soit la forme, il est incontournable, et participe, par 

sa permanence, à l’édification d’un mode de structuration commun de la séance d’EPS 

au collège D.  

 

 

4. Les apprentissages spécifiques 

 

 

Passé le moment de l’échauffement, vient celui du travail sur les dispositifs 

d’apprentissage. Travail en atelier en gymnastique, jeu dirigé en badminton ou en tennis 

de table, les dispositifs choisis tiennent compte de la nature de l’APSA. En 

gymnastique, par exemple, le travail individuel prédomine, malgré l’intervention 

possible d’aide ou de parade, alors que pour les activités d’opposition interindividuelles, 

comme le badminton, la présence d’une opposition systématique est nécessaire aux 

apprentissages, tout simplement parce qu’elle est naturellement induite par la spécificité 

de l’activité. Une logique culturelle demeure prédominante dans les choix 

d’enseignement effectués au collège D. 
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5. La fin de la séance 

 

 

En fin de séance, la mise en activité des élèves vise le réinvestissement des 

acquis ou leur évaluation. Au cours de cette partie, les enseignants proposent un jeu 

libre ou du jeu à thème dans les APSA duelles ou d’opposition collective. En ce qui 

concerne la gymnastique, l’évaluation des acquis prend la forme d’une démonstration, 

réalisée seul devant l’enseignant ou face à l’ensemble des élèves de la classe. 

 

Au cours d’un dernier regroupement, les enseignants procèdent au bilan de la 

séance avant d’organiser le rangement du matériel qui vient marquer la fin de la séance. 

 

 

6. Conclusion 

 

 

Un travail collectif de l’équipe EPS de l’établissement a conduit à la fabrication 

d’habitudes de travail partagées. En effet, nous retrouvons chez tous les enseignants 

certaines «routines » qui indiquent que des décisions communes sont appliquées au 

cours des mises en œuvre. Ce sont ces récurrences qui constituent les indices à partir 

desquels nous pouvons identifier, ce que les « expert » nomment, « la culture EPS de 

l’établissement ». 

 

Ces habitudes de travail sont issues d’une réflexion didactique et pédagogique 

menée par les enseignants « experts » qui ont participé aux travaux des Observatoires 

académiques des pratiques qui se sont succédés sur l’Académie de Créteil14 et qui plus 

                                                           
14 Le Groupe d'Innovation Pédagogique (GIP) constitué et piloté par DAVISSE IPR EPS, de 1987 à 1990, 
se proposait d’apporter une contribution à la commande nationale sur les Programmes EPS sous le titre : 
« Quels programmes pour quels élèves ? ». Le GIP proposait une conception particulière de la notion de 
Programme en cherchant à éviter une rupture entre les objectifs annoncés, les contenus effectivement 
enseignés et les acquis réels des élèves. L’idée forte du GIP était de prendre en compte les « élèves 
réels », et le sens donné à leurs actions dans les activités scolaires, comme un des angles d’approche pour 
un travail sur les programmes. La réflexion portait sur les motifs d'apprendre des élèves et la conservation 
de leurs acquis pouvant être ultérieurement réutilisés. Un travail didactique particulier d’agencement de 
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contenus, de choix et de traitement des APS, de cheminement pédagogique avec les élèves était proposé, 
articulant les « motifs d’agir » pour différents types d'élèves et les « passages obligés d'apprentissages » 
dans les activités culturellement identifiées. L'exigible formulé à l’époque fut qualifié de « socle d’acquis 
commun » permettant à l'élève d'inscrire durablement la pratique physique dans son mode de vie, de 
maîtriser sa santé et de s’approprier le contenu culturel des APS. En prolongement de ces travaux, des 
outils didactiques visant la mise en place d’une cohérence académique furent proposés en termes de 
principes de choix et de traitement des activités, de réflexion sur les durées d'enseignement et d’une 
attention particulière à l'EPS des filles. Les propositions du GIP n’allèrent pas jusqu'à la formulation et 
l’élaboration de contenus concrets dans différentes activités, excepté dans l’activité natation avec 
l'opération « Savoir nager en ZEP ».  
La deuxième étape de la contribution académique à l'enseignement de l’EPS aux élèves dits « difficiles » 
s'est enclenchée lorsque la direction des lycées et collèges a mis à la disposition de l'Académie de Créteil 
des moyens pour engager des travaux ayant pour objet « l’étude sur les conditions d'enseignement de 
l'Education Physique et Sportive dans les établissements en difficulté des ZEP et zones sensibles » (1996 
et 1997). Une commission académique de dix enseignants nommés en ZEP et établissements sensibles fut 
constituée à l'initiative de BODA IPR EPS. Les travaux de la commission aboutirent à la production d’un 
document, prenant la forme d’un guide méthodologique qui capitalisait les permanences constatées et 
pouvait présenter une aide aux enseignants (notamment néo-titulaires et nouveaux venus dans l’académie) 
confrontés à des difficultés professionnelles en établissements difficiles. Ce compte-rendu d'expériences 
et de témoignages cherchait principalement à mettre en évidence les caractéristiques d'un enseignement 
réussi avec des élèves dits « difficiles ». Ainsi, de cette diversité des témoignages émergea l’idée que les 
contenus d’enseignement ne différaient pas dans leur structuration et leur hiérarchisation de ce qu’ils 
étaient pour un autre type d’établissement scolaire  : il s’agissait de faire apprendre dans et par les APS, 
les « entrées » dans les activités étant à choisir en fonction du rapport que les élèves entretiennent avec 
ces dernières. D’autres propositions comme connaître les élèves à qui l’on s’adresse (en termes de rapport 
à l’école en général et à l’EPS en particulier), de garantir l'équité et la justice dans son enseignement, 
d’instaurer un rituel sécurisant, composé de règles simples permettant l’intégration de contenus 
disciplinaires et disciplinants, d’articuler réellement le projet d’EPS avec le projet d’établissement, de 
réaffirmer le rôle que peut jouer l’AS en ZEP, d’entrevoir une nouvelle approche des classes transplantées 
s’ancrant dans une vie collective où les règles de sociabilité prennent toute leur importance, devaient 
permettre une meilleure adéquation des moyens didactiques mis en œuvre aux caractéristiques de la 
population scolaire visée. Pour résumer, il s’agissait pour cette commission d’affirmer une centration sur 
les apprentissages à travers l’articulation d’un contrat social et d’un contrat didactique.  
Enfin le dispositif « Enseigner l’EPS dans les établissement difficiles » (1999-2001) répondait à une 
commande de travail émanant de l’Inspection Générale d’EPS et de la DESCO : « l’enseignement de 
l’EPS aux publics particuliers, ZEP, Zones sensibles, Zones rurales », dans l’optique des actions 
d’accompagnement de la mise en œuvre des nouveaux programmes d’EPS. Un observatoire académique 
fut constitué et coordonné par CLEMENT IPR EPS. Ce dispositif prenait en compte l’héritage 
académique des anciennes commissions, leurs apports spécifiques mais aussi leurs limites. Ainsi, à partir 
des réflexions et principes de bases élaborés par le GIP, et en intégrant les données d'expériences 
pédagogiques réussies de la « commission BODA », l’observatoire académique poursuivit l’objectif de 
contribuer au développement des compétences professionnelles des enseignants confrontés à des publics 
scolaires en difficulté, et de favoriser le développement des ressources académiques en formation, 
notamment dans l’accompagnement des enseignants néo-titulaires des concours ou nouvellement nommés 
particulièrement nombreux dans l’Académie de Créteil. Les orientations de travail furent d’affirmer un 
ancrage sur les pratiques professionnelles d’enseignement, tout en cherchant à établir une interface avec 
les travaux de recherche. L’objectif poursuivi était de concevoir et de proposer des documents d’aide à 
l’actualisation des projets pédagogiques et à l’enseignement de l’EPS dans les établissements situés en 
zones difficiles, en relevant un ensemble de permanences constatées et en proposant des contenus 
d'enseignement concrets dans des activités, en prévoyant des articulations avec les formations initiales et 
continuées. Il s’agissait d’identifier les conditions nécessaires d’un enseignement réussi en EPS avec des 
classes réputées difficiles. Cette position pouvant se traduire par la question : existe-t-il des permanences, 
des constantes relatives à un enseignement efficace, ou inversement, comment identifier des points de 
ruptures pédagogiques, didactiques (ou autres) pouvant créer des interférences ou des turbulences (parfois 
fortes) dans le déroulement d’une séance d’EPS ? La démarche s’organisait sur trois temps distincts. Dans 
un premier temps se déroulait l’observation des séances d’EPS avec la volonté de conserver une trace 
objective de leurs déroulements (support vidéo), et d’interviewer les enseignants à l’issue de leurs 
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est, en ont assuré la diffusion au cours des journées de FPC dont ils assuraient 

l’organisation et l’animation.  

 

Lorsque Norbert, actuellement enseignant « expérimenté », arrive au collège D., 

il est seul néo-titulaire et doit rapidement s’informer des règles de fonctionnement de 

l’EPS dans l’établissement pour s’intégrer à l’équipe pédagogique.  

 

L’une des caractéristiques de l’équipe pédagogique EPS du collège D. est de 

posséder un projet disciplinaire, auquel il est nécessaire d’adhérer pour être intégré à 

« l’équipe ». Les nouveaux arrivants sur l’établissement sont accompagnés, dans la 

prise de connaissance du projet disciplinaire, par des collègues dont le statut 

« d’expert » reconnu par l’Institution et la forte personnalité, constituent des atouts 

majeurs pour convaincre les néo-titulaires de l’intérêt qu’ils ont d’œuvrer dans le sens 

du projet. 

 

Le contexte diffère sensiblement lorsque Armand, enseignant novice, intègre à 

son tour cette équipe disciplinaire. Il n’y a plus que deux « anciens » pour accueillir six 

nouveaux arrivants néo-titulaires et un vacataire. L’accompagnement des nouveaux 

arrivants qui constitue une priorité dans cet établissement, est plus difficile à réaliser 

lorsque les « accompagnants » sont minoritaires. Cette manière d’aider les « nouveaux » 

apparaît comme une nécessité dans les conditions parfois difficiles que certains jeunes 

enseignants peuvent rencontrer quand ils sont pour la première fois confrontés à des 

publics scolaires en difficulté. Valérie, en tant qu’enseignante « experte », a travaillé sur 

cette question de l’accueil des nouveaux arrivants, au sein de l’Observatoire académique 

                                                                                                                                                                          
séances. Le but des entretiens était d’identifier quelle perception les enseignants avaient eue de cette 
séquence, et quelles explications étaient fournies sur les choix effectués avant et pendant la séance. Un 
second temps était consacré à l’analyse des résultats obtenus à la fois sur le déroulement des séances (ce 
qui s’est passé), sur le discours de l’enseignant (ce qui a été perçu) afin d’apporter une hypothèse 
explicative sur les difficultés perçues ou observées pendant la séance. Dans le prolongement de cette 
analyse fut rédigé un ensemble de propositions didactiques et organisationnelles dans les activités support 
des séances observées (athlétisme, gymnastique, rugby), visant à favoriser le bon déroulement des 
séances en permettant de traiter les ruptures diverses (didactiques, pédagogiques, relationnelles) pouvant 
être causes de dysfonctionnements. 
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des pratiques et a animé des formations, dans le cadre de « l’entrée dans le métier », 

dévolues aux enseignants PEP415. 

 

Cependant, si les cadres organisationnels sont comparables, quelle que soit 

l’APSA enseignée, les pratiques d’interventions des enseignants présentent des 

variations sensibles, compte tenu du niveau d’expérience professionnelle de chacun 

d’entre eux et du degré de spécialisation dans les APSA enseignées. C’est ce que nous 

allons analyser maintenant en regroupant la prise en main, l’aménagement matériel et 

l’échauffement qui marquent l’entrée dans la séance. 

 

 

II / L’entrée dans la séance 

 

 

1. La prise en main 

 

 

Pour l’ensemble de l’équipe pédagogique EPS, la prise en main intègre une 

fonction « disciplinante », c’est-à-dire que le protocole d’entrée dans la séance qui 

regroupe un ensemble de règles telles que, arriver à l’heure, être en possession de sa 

tenue d’EPS, présenter son carnet de correspondance, etc., vise l’apprentissage et le 

respect des mêmes obligations, à chaque séance, pour tous les élèves venant en EPS. 

 

L’ensemble de l’équipe pédagogique EPS s’entend sur le fait d’intervenir 

systématiquement sur toutes les transgressions des règles de vie instituées en EPS, afin 

d’en assurer l’usage et d’en réaffirmer l’utilité individuelle et collective. Cette décision 

collective n’est pas appliquée de la même manière par tous les enseignants. 

 

Valérie, enseignante « experte », rend systématiquement publique la situation 

d’un élève arrivant en retard et peu d’entre eux se permettent cette incartade. Ils se 

                                                           
15 Les PEP 4 sont des postes à exigences particulières, de type IV, proposés aux néo-titulaires nommés en 
milieu dit difficile qui, notamment, bénéficient d’un accompagnement pédagogique. 
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retrouvent « affichés » comme ils le disent, et de fait contraints de justifier leur situation 

face à l’ensemble du groupe. 

 

La position de Norbert, enseignant « expérimenté », diffère de celle de Valérie. 

Il sanctionne parfois un élève en retard et à d’autres moments fait comme s’il ne le 

voyait pas. Il intervient plus sur le retard des garçons que sur celui des filles.  

 

Valérie fait appel au collectif pour asseoir son autorité, elle rend publiques des 

décisions qui affirment l’existence d’une seule et unique règle pour tous.  

 

A l’endroit où elle marque une position identique pour chaque cas et traite la 

question du retard des élèves comme étant le même manquement aux règles de vie, 

Norbert substitue une position plus nuancée qui ouvre la possibilité aux élèves, les 

moins enclins à respecter les règles de vie, d’investir les failles de son cadre qui ne 

contient plus alors leurs comportements déviants potentiels.  

 

Les interventions de Norbert, que nous pourrions qualifier d’inconstantes, 

semblent constituer la trace d’une difficulté à entrer dans le modèle des « experts », tout 

en conservant la volonté d’affirmer sa position personnelle qui serait de n’accorder que 

peu d’importance à ce type de déviance.  

 

La position d’Armand, professeur « novice », rejoint celle de Valérie dans la 

rigueur du cadre proposé et tenu. Cependant, il n’intervient pas avec le même succès 

que sa collègue « expert ». Il ne connaît pas les codes langagiers qui permettent à 

Valérie d’intervenir auprès des élèves pour leur signifier son mécontentement et le fait 

qu’ils ne respectent pas un point du règlement commun. Il dira, par exemple, à un élève 

en retard : « tu es en retard, donne-moi ton carnet de correspondance ». Alors que 

Valérie déclarera dans le même cas : « tu as acheté le gymnase, tu crois que tu es chez 

toi et que tu peux venir quand tu veux, pose ton carnet sur la table ». Les origines 

populaires de Valérie lui permettent de mieux connaître les habitudes langagières de ses 

élèves. Nous reprendrons cet élément lorsque nous analyserons les effets de la 
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composante personnelle dans les pratiques d’intervention des enseignants d’EPS du 

collège. 

 

 

2. L’aménagement matériel 

 

 

Deux manières de faire, celle des « experts » et celle du « novice » sont forts 

éloignées l’une de l’autre. Alors que le « novice » découvre en partie la manutention du 

matériel pratiquement en même temps que ses élèves, les « experts » agissent avec 

sûreté, mettant en jeu des habitudes, auxquelles s’adjoignent des modifications 

ponctuelles assurant l’adaptation des routines aux contingences. Ainsi, Maurice et 

Valérie, alors que les élèves ont installé les terrains de badminton, ajoutent en derrière 

minute, sur les filets, des morceaux de papier numérotés dans l’urgence, afin de faciliter 

l’identification des terrains. Cet élément nous montre que les « experts » ont tout loisir 

de penser à affiner la mise en place des dispositifs matériel, alors que le « novice » est, 

le plus souvent, entièrement absorbé par un aménagement matériel qui prend plus de 

temps que sa planification le prévoit.  

 

Pour le « novice » et ses élèves de 6ème SP, la mise en place du matériel est une 

situation de découverte et d’apprentissage, pour les « experts », c’est la nième répétition 

d’un scénario connu. En effet, Armand a en charge une classe de 6ème qui découvre en 

même temps que lui la mise en place des filets de badminton. Ce temps d’aménagement 

des dispositifs matériels devient un temps d’apprentissage pour les élèves. Il doit leur 

apprendre à monter les filets alors qu’il en ignore lui-même la manutention. Cette 

situation ne lui permet pas d’utiliser ce moment de la séance pour renforcer une prise en 

main du groupe classe comme peuvent le faire les enseignants « experts ». 

 

Ainsi, Maurice, quand il improvise une séance de gymnastique dans l’urgence 

pour remplacer sa collègue Valérie, procède à la mise en place d’un dispositif qui lui 

permet de contrôler l’activité de l’ensemble des élèves pour être en mesure de se 

consacrer plus particulièrement à celles et ceux qui en ont, selon la perception qu’il en 
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a, le plus besoin. La fonction de l’aménagement matériel est double, elle assure des 

conditions sécuritaires de travail pour les élèves et participe au contrôle de l’ordre dans 

la classe. Il distribue les tâches d’aménagement à chaque élève. Séparant les filles des 

garçons, il demande à celles-ci de disposer les tapis, et à ceux-là de transporter le gros 

matériel. L’organisation spatiale est conçue de manière à ce que, se situant sur la surface 

de travail au milieu du gymnase, il puisse conserver dans son champ de vision les élèves 

les plus « turbulents » et contrôler le travail de ceux qui se trouvent dans son dos, au 

bruit que font les élèves lors de la phase d’impulsion et de réception sur un exercice de 

salto avant.  

 

Norbert, enseignant « expérimenté », lorsqu’il demande à ses élèves de mettre en 

place le matériel en gymnastique, ne se situe pas comme Maurice dans une activité 

d’improvisation. Sa planification est rigoureuse, il sait par avance quels sont les ateliers 

à mettre en place. A chaque séance se renouvelle le même aménagement matériel. De la 

même manière que les 3ème SP de Maurice et de Valérie, en badminton, savent ce qu’ils 

ont à faire pour monter les filets, les élèves de Norbert savent aussi ce qu’ils ont à faire 

pour disposer les tapis de gymnastique.  

 

Alors que les 3ème SP s’acquittent de leur tâche dans l’ordre et le calme, les 4ème 

SP de Norbert chahutent sur les tapis de gymnastique, ou bien font tout autre chose que 

de participer à la mise en place du matériel. Quelques élèves, toujours les mêmes, des 

filles et des garçons que l’on retrouvent impliqués dans leurs apprentissages, participent 

à la mise en place des tapis.  

 

Cet enseignant « expérimenté » connaît ses élèves puisqu’il en a la charge depuis 

leur entrée en 6ème SP. Il sait parfaitement comment les événements vont se dérouler 

lors de cette phase de la séance. A chaque séance, il est contraint de surseoir à un défaut 

d’organisation par un surinvestissement de soi dans ses pratiques d’intervention. Il 

monte le ton, rappelle à l’ordre, papillonne, se disperse, pour contenir un groupe qu’il 

ne parvient que difficilement à contrôler.  
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En tennis de table, Norbert ne rencontre pas les mêmes difficultés, il parle 

calmement, occupe une position centrale et est obéi de ses élèves. Ses élèves de 6ème 

attendent patiemment qu’il leur distribue les balles et les raquettes, avant de se diriger 

vers les tables. Il est vrai que la manutention en tennis de table est moindre qu’en 

gymnastique, et que les élèves de 6ème sont sans doute plus faciles à cadrer qu’une classe 

de 4ème. Cependant, nous devons comprendre pourquoi dans un cas les choses se passent 

difficilement, alors que dans l’autre cela semble être tout le contraire.  

 

Nous voyons trois éléments à évoquer permettant de comprendre cette différence 

de comportement de l’enseignant, la spécificité de l’APSA, le niveau de spécialisation 

de l’enseignant dans l’APSA et le niveau d’expérience professionnelle acquis. 

 

Au sujet de la spécificité de l’APSA, en tennis de table, le matériel à transporter 

n’implique pas de s’organiser à plusieurs pour en assurer la mise en place, 

contrairement à la manutention des tapis de gymnastique, et incite moins à s’amuser et à 

faire le « clown ». Cependant, si l’espace de jeu est structuré par la disposition a priori 

des tables, il est tout à fait possible que les élèves jouent avec les raquettes et les balles 

dans un tout autre sens que celui indiqué par la logique interne de l’activité. Ce n’est pas 

le cas avec cette classe de 6ème, tous les élèves se rendent sur leurs tables respectives 

pour y jouer conformément aux consignes données.  

 

La spécialisation dans la pratique de l’APSA permet à l’enseignant de proposer 

aux élèves des contenus d’enseignement qui s’appuient sur l’analyse d’une pratique 

personnelle. Autrement dit, les étapes d’apprentissages et les contenus qui s’y réfèrent 

sont conçus à partir d’un travail de transposition didactique (CHEVALLARD, 1985) 

des connaissances que l’enseignant a acquises, au cours d’une expérience 

d’apprentissage et de spécialisation dans la pratique d’une APSA particulière. Le savoir 

enseigné n’est pas seulement celui que l’on retrouve dans les ouvrages de didactique 

disciplinaire, il est enrichi de l’analyse et de la transposition des connaissances acquises 

au cours d’un procès de spécialisation pratique.  
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En revanche, l’absence de spécialisation met en difficulté l’enseignant qui se 

voit dans l’obligation d’enseigner une discipline sportive qu’il ne maîtrise pas, ou bien, 

qu’il connaît mal. Il ne suffit pas de disposer des tapis sur le sol et distribuer des fiches 

de travail pour que les élèves entrent dans une activité gymnique. Lorsque en tennis de 

table, Norbert distribue les raquettes, il sait, mieux que quiconque, que ce n’est pas la 

raquette qui fait le joueur. Il ne suffit pas de distribuer le matériel et de fixer un but à 

atteindre pour que les élèves apprennent. Bien qu’en gymnastique l’aménagement 

matériel soit une condition essentielle des productions gymniques des élèves, cette 

organisation ne peut faire l’économie d’une activité d’accompagnement des 

apprentissages. Dans le cas évoqué du tennis de table, l’enseignant est présent parce 

qu’il a quelque chose à dire, à montrer et à transmettre. Dans le cas de l’enseignement 

de la gymnastique, moins armé, il disparaît en partie derrière le dispositif qui se 

substitue momentanément à ses interventions auprès des élèves.  

 

Ainsi, dans le rapport établi entre les intentions didactiques de cet enseignant 

« expérimenté » et l’aménagement matériel des situations d’apprentissage qu’il met en 

oeuvre, il est remarquable qu’en gymnastique, les dispositifs matériels évoluent peu au 

cours de la séance. Autrement dit, Norbert, en gymnastique, modifie peu, voire pas du 

tout, son organisation matérielle au regard de l’évolution de l’activité des élèves. Par 

exemple, l’atelier salto demeure identique à lui-même dans sa configuration matérielle 

pour les élèves qui réussissent l’exercice et pour ceux qui échouent. Alors qu’en tennis 

de table, il intervient rapidement sur les dispositifs matériels, pour modifier une 

variable, s’il le juge nécessaire au vu de l’analyse, qu’il a, de l’activité des élèves. Ainsi, 

par exemple, il déplace une bande rugueuse qui, posée sur la table, permet de délimiter 

une aire de jeu particulière, dans le but d’augmenter ou réduire la difficulté de 

l’exercice. 

 

L’expérience professionnelle acquise peut venir compenser le faible niveau de 

maîtrise de l’APSA. C’est ce que montre Maurice lorsqu’il organise la mise en place du 

matériel dans la séance de gymnastique. La situation est différente de celle que 

rencontre Norbert puisqu’il intervient ponctuellement pour remplacer sa collègue. 

Cependant, alors qu’il se trouve en difficulté, puisqu’il ne sait pas précisément à quel 
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stade de leur cycle se trouvent les élèves, et découvre, à partir de ce qu’ils lui en disent, 

ce qu’il devrait leur faire travailler, il distribue de manière énergique des rôles précis à 

chacun des élèves et adopte le comportement de quelqu’un qui sait de quoi il parle. 

Cette assurance dans le discours et le comportement ne se retrouve pas chez Norbert 

qui, à l’opposé de Maurice, semble moins capable de tenir une position d’autorité à ce 

stade de la séance. 

 

Dans le cas du « novice », nous avons observé qu’un faible niveau de 

spécialisation (en badminton dans le cas d’Armand), ajoutée à une expérience 

professionnelle limitée, conduit l’enseignant à s’accrocher à la structure de la séance. Il 

semble en effet, que pour le « novice », l’essentiel soit de respecter la planification. 

Pour passer d’une situation planifiée à l’autre, Armand consulte son chronomètre et non 

l’activité des élèves. A contrario, Maurice ne regarde pas une seule fois sa montre au 

cours de ses mises en œuvre. Il lui arrive même d’être surpris par la fin de la séance. 

 

 

3. Les pratiques d’intervention au cours de l’échauffement 

 

 

a. Généralités 

 

La phase d’échauffement vise principalement à préparer les élèves, au cours 

d’une activation progressive des grandes fonctions physiologiques et motrices, à investir 

en toute sécurité les situations d’apprentissages proprement dites. Cette fonction 

principale s’accompagne parfois d’une fonction annexe. Cette phase de la séance d’EPS 

peut avoir aussi pour fonction de renforcer la prise en main du groupe classe, ce qui, par 

exemple, apparaît nettement dans les pratiques d’intervention des enseignants 

« experts ». Le temps dévolu à la mise en activité progressive des élèves peut aussi être 

considéré par l’enseignant comme un temps permettant de réaliser d’autres tâches telles 

que, résoudre des problèmes administratifs, terminer la mise en place d’un dispositif ou 

simplement échanger avec un collègue présent sur un tout autre objet que la séance, 

comme le font parfois les enseignants « experts ». Plus rarement, il peut se superposer, 
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sur cette phase de mise en activation progressive, une situation d’apprentissage. C’est ce 

que nous avons pu observer lors de certaines séances de gymnastiques et de badminton. 

Nous verrons que dans des conditions d’enseignement particulières, les enseignants 

« experts » sont capables d’utiliser cette phase d’échauffement pour à la fois préparer 

les élèves à apprendre et pour maintenir un climat propice aux apprentissages. 

 

L’enseignant « expérimenté » propose des modalités d’échauffement différentes 

en fonction des APSA qu’il enseigne. Nous avons observé qu’il propose des 

échauffements plus construits et d’une durée plus importante pour les APSA dont il 

n’est pas spécialiste que dans le cas contraire. De plus, dans les APSA, pour lesquelles 

il ne semble pas maîtriser les contenus, comme l’athlétisme ou la gymnastique, il a 

tendance à fusionner des exercices d’activation des grandes fonctions physiologiques et 

psychologiques, avec des phases d’apprentissage.  

 

En triple saut, pour une classe regroupant les filles de deux 4ème, il propose un 

échauffement en deux parties, l’une générale visant une mise en activation des grandes 

fonctions physiologiques et motrices et l’autre plus spécifique, orientée sur la 

préparation technique au triple saut. La complexité des exercices proposés aux élèves 

dans cette seconde partie, rend difficile leur réalisation dans une phase d’échauffement. 

En effet, beaucoup d’entre elles ne parviennent pas à enchaîner convenablement les 

trois sauts demandés et s’adonnent à des simulacres de saut ayant, au final, peu d’effets 

sur leur échauffement. 

 

Nous observons une démarche similaire en gymnastique. Norbert dirige 

l’échauffement collectif, avec sa classe de 4ème SP, dans lequel nous trouvons des 

exercices de mobilisation articulaire et d’activation des grandes fonctions 

physiologiques, réalisés en début d’échauffement et des « micro phases » 

d’apprentissage d’éléments gymniques, tels que le saut en extension demi-tour que les 

élèves doivent valider avec d’autres éléments gymniques en fin de cycle. Norbert nous 

déclare vouloir développer l’autonomie des élèves dans cette phase alors qu’il intervient 

systématiquement pour diriger leur travail. Il semble en décalage avec ce qu’il veut 

développer chez ses élèves et ce qu’il est capable de réellement mettre en œuvre. Les 
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exercices proposés en seconde partie d’échauffement nécessitent, pour leur réalisation, 

un temps d’apprentissage. De fait, ils ne constituent pas des exercices de mise en train. 

Norbert est alors dans l’obligation d’intervenir auprès des élèves pour les aider. Au bout 

du compte, ce qui apparaît, c’est qu’il ne donne pas les consignes qui seraient 

susceptibles d’indiquer aux élèves comment faire pour réaliser ce qui est demandé. De 

la même manière que ce que nous avons observé en triple saut, la majorité des élèves 

s’adonne alors à une activité de simulacre d’échauffement. 

 

En tennis de table qui constitue la spécialité de Norbert, pour une classe plus 

jeune de 6ème, la situation est comparable à ce que proposent les « experts » spécialistes 

en badminton. C’est-à-dire que les élèves sont en complète autonomie et jouent un jeu 

d’échange, un contre un, sur chaque table. Norbert entre directement dans l’activité sans 

passer par cette phase d’échauffement plus globale que, pour sa part, Armand, 

enseignant « novice » met en œuvre dans les séances de badminton. Dans cette APSA, il 

s’appuie, dans la phase d’échauffement, sur les ce que savent déjà faire les élèves et non 

sur des situations nouvelles pour eux. A l’endroit où il maîtrise les contenus 

d’enseignement, Norbert différencie bien les phases de mise en activation et les 

moments d’apprentissage. 

 

L’enseignant « novice » propose un échauffement en badminton en deux parties. 

Une première partie est constituée de ce qu’en jargon professionnel, les enseignants 

appellent des « gammes », ce sont des suites d’exercices de mise en activation 

physiologique et mécanique de l’organisme communes à toutes les APSA. Une seconde 

partie « spécifique », en lien directe avec l’APSA retenue, consiste en la mise en œuvre 

d’un jeu d’échange. Pour la première partie, l’enseignant indique les exercices et 

contrôle leur réalisation au cours d’une phase de déplacement par vagues successives, 

suivie d’un travail de mobilisation articulaire effectué par les élèves regroupés face à 

lui. Pour la seconde partie, plus spécifique à l’APSA, il laisse les élèves jouer en 

autonomie se situant, en observateur, en dehors des terrains, ou bien poursuivant la mise 

en place d’un dispositif d’apprentissage comme par exemple, déposer des plots au sol 

pour délimiter les aires de jeu. 
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Les enseignants « experts », avec leurs classes de 3ème SP, après avoir distribué 

les raquettes, envoient les élèves sur leurs terrains respectifs et donnent une consigne de 

jeu qui est, par exemple, de réaliser le plus d’échanges possibles. Ils ne mettent pas en 

œuvre la partie d’échauffement non spécifique que le « novice » propose à sa classe de 

6ème SP. Les élèves de 3ème des classes sportives ont acquis, au cours de leur expérience 

scolaire en EPS, la capacité d’entrer progressivement dans l’activité de manière 

autonome.  

 

En gymnastique, l’intervention des enseignants « experts » peut prendre deux 

formes distinctes, soit les élèves jouissent d’une certaine autonomie et s’organisent 

seuls ou en groupe pour s’échauffer, soit cette phase est conduite par l’enseignant qui 

indique la chronologie et la forme des exercices à réaliser. Les enseignants contrôlent la 

réalisation des exercices demandés, démontrent et ou bien précisent verbalement des 

points-clés à respecter dans la réalisation de tel ou tel exercice. Lorsqu’ils laissent les 

élèves s’échauffer seuls ou en petits sous-groupes de deux ou trois élèves, les 

enseignants « experts » observent de loin et n’hésitent pas à intervenir si les exercices 

ne paraissent pas adaptés ou si l’activité de l’élève est jugée insuffisante.  

 

Les modalités d’échauffement observées ne dépendent pas uniquement du 

niveau d’expérience ou de spécialisation de l’enseignant. La nature de l’APSA est à 

considérer avec attention. En gymnastique, activité de mise en formes codifiées des 

corps, le contrôle des formes motrices est primordial et s’ajoute à la nécessité de 

prendre toutes les précautions possibles pour éviter les accidents dans une activité où le 

risque objectif de se blesser demeure élevé. En athlétisme, activité de production de 

performances à dominante énergétique, il est indispensable que l’enseignant puisse 

contrôler que tous ses élèves atteignent un niveau d’activation motrice suffisant pour 

réduire le risque de blessure. En badminton, activité de jeu d’opposition, où il est 

question de marquer plus de points que l’adversaire, les risques sont faibles de se 

blesser, si les niveaux de jeu des élèves sont homogènes. Ainsi, deux élèves de niveau 

faible joueront ensemble plus lentement que deux spécialistes.  
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Le niveau de maturité scolaire de la classe considérée semble conduire les 

enseignants à modifier leurs propositions d’échauffement. Ainsi, avec des 6ème peu 

expérimentés et débordant d’envie de jouer, une partie d’échauffement globale précède 

une partie d’échauffement plus spécifique. Il est question de faire acquérir aux élèves 

des connaissances techniques susceptibles d’être transposées dans les échauffements 

ultérieurs, tout en assurant une entrée dans l’activité en toute sécurité. Avec des classes 

ayant acquis des habitudes de travail contenues dans une « culture scolaire de l’EPS » 

de l’établissement, il semble que les enseignants privilégient l’entrée directement dans 

la partie spécifique de l’échauffement. Des élèves arrivés en 3ème sportive seront en 

mesure quel que soit leur niveau de jeu, d’entrer progressivement dans l’activité. 

 

 

b. Comparaison « expert » et « expérimenté » en gymnastique 
 
 
Ni Valérie, ni Norbert, ne sont spécialistes de gymnastique. Ce que nous savons, 

c’est que Valérie a travaillé sur l’élaboration du projet EPS en collaboration avec une 

spécialiste de gymnastique, reconnue par l’Inspection académique comme enseignante 

« experte », et que cette collaboration s’est prolongée au sein de l’Observatoire 

académique des pratiques.  

 

Norbert s’est trouvé dans l’obligation d’entrer dans un projet de gymnastique 

déjà là, sans avoir participé à sa conception et il a dû en appliquer les grandes tendances. 

Il y a donc dû souscrire en organisant ses cycles de gymnastique en fonction des 

attendus communs, formalisés en termes d’objectifs de formation et de compétences à 

faire acquérir aux élèves. 

 

Aux dires des « experts », au moment précis où Norbert intervient pour la 

première fois au collège D., ils sont eux-mêmes en train de dépasser, au cours de leurs 

mises en œuvre, le projet disciplinaire explicite. C’est-à-dire qu’ils élaborent, entre 

« experts », au cours de leurs pratiques d’intervention, une nouvelle mouture d’un projet 

disciplinaire implicite, pour le moins, puisque non encore formulé dans un nouveau 

document écrit pour l’ensemble de l’équipe.  
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Le projet disciplinaire explicite est l’œuvre des enseignants « experts ». Le 

projet implicite qui en constitue le dépassement et qui s’origine, non au cours d’une 

activité de conception, mais au cours des pratiques d’intervention, constitue une 

nouvelle référence offerte aux enseignants « expérimentés » et non aux enseignants 

« novices ». En effet, seul le projet explicite est proposé aux « novices ». Ils ne peuvent, 

dans le temps qui marque leur entrée et leur installation dans l’établissement, avoir 

accès qu’à cette référence disciplinaire qui s’ajoute à leur connaissance des programmes 

de la discipline pour guider leur activité de conception et de mise en œuvre. 

 

Alors que les enseignants « expérimentés » partagent un peu d’histoire commune 

avec les enseignants « experts », les « novices » s’intègrent progressivement aux 

réunions d’équipe formelles (réunions de coordination) ou informelles (repas chez les 

uns et les autres). C’est au cours de ses moments d’échanges que sont transmis des 

éléments qui viennent s’ajouter au projet disciplinaire explicite, constituant une partie 

d’un projet implicite, auquel il est préférable de souscrire si l’on veut être reconnu par 

« la bande des experts ». 

 

Lors de l’échauffement des élèves pour une séance de gymnastique au sol pour 

sa 3ème SP, Valérie dirige l’activité des élèves en indiquant les exercices à réaliser et en 

sifflant pour rythmer l’exécution des exercices. Toutes les 4 ou 6 secondes, Valérie 

siffle tandis que les élèves courent en cercle et réalisent, au coup de sifflet, des sauts en 

extension. 

 

Norbert débute l’échauffement de la même manière, avec la même succession de 

courses et de sauts en extension. Il profite de la réalisation des sauts pour donner des 

indications à propos de la maîtrise d’exécution. Il indique aux élèves que leur saut est 

soit « bien », ou « assez bien » réalisé, ce qui correspond au critère d’évaluation qui 

permet de valider un élément au cours du cycle. Il ne leur donne que cette indication, 

sans justifier cette évaluation. Par exemple, lorsqu’il remarque qu’un élève effectue une 

réception d’un saut en extension déséquilibrée, il intervient en lui montrant la position 

de réception équilibrée, en se tenant debout devant lui, les bras en extension et en lui 
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demandant de se réceptionner dans cette position, mais il n’indique pas à l’élève la 

cause de sa difficulté, ni comment faire pour réussir.  

 

Valérie ne fait pas entrer dans l’échauffement de référence à l’évaluation, mais 

donne des consignes de réalisation pour permettre aux élèves de modifier leur manière 

de faire et d’améliorer la réalisation des sauts. Progressivement, elle les conduit à passer 

d’un saut, ne tenant pas compte des critères d’évaluation gymniques à une prestation 

respectant les dispositions réglementaires du code de pointage gymnique. Ce qui se 

traduit concrètement dans le cas de la réalisation gymnique d’un saut en extension, par 

la tenue du corps assurée par un gainage du bassin, les bras placés en extension au-

dessus de la tête et la réception du saut s’effectuant sur place et équilibrée. Par exemple, 

elle indique aux élèves qui ne parviennent pas à effectuer un demi-tour, lors de la 

réalisation d’un saut en extension, de « coller les bras aux oreilles » pour accélérer la 

rotation. Elle apporte ainsi une aide, sans montrer ce qu’il y a à faire, mais en donnant 

une consigne simple à comprendre et à réaliser qui constitue un point-clé de la 

réalisation technique. 

 

Au cours de la même situation d’échauffement et pour le même exercice de saut 

en extension, Norbert s’appuie sur les critères d’évaluation d’une fiche que possèdent 

aussi les élèves et limite son intervention à répéter ce qui se trouve déjà sur la fiche, 

sans préciser le « comment faire » alors que Valérie insiste sur ce « comment faire » et 

ce dès le début de l’échauffement.  

 

Les élèves de Norbert et de Valérie ont acquis des habitudes de travail et savent 

conduire un échauffement. Cette compétence apparaît dans le projet EPS dès la 6ème (cf. 

annexes). Tous deux peuvent faire entrer directement leurs élèves dans la phase 

spécifique de l’échauffement, ces derniers savent comment faire pour réaliser une 

activation motrice progressive. Ils peuvent gagner du temps et inscrire dans 

l’échauffement des éléments gymniques tels que les sauts en extension ou les rotations 

avant ou arrière. 
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Norbert réalise une évaluation des réalisations des élèves pour leur montrer 

qu’ils ne savent pas faire, alors que Valérie fait de même mais pour leur expliquer 

comment ils doivent s’y prendre pour mieux faire.  

 

Norbert ne démontre pas les exercices dans leur réalisation dynamique globale. 

Il se limite, par exemple, à montrer des positions statiques de réception du saut en 

extension. Valérie ne démontre pas non plus, elle rend publique une réalisation d’un 

élève qu’elle juge réussie. 

 

Si la première partie de l’échauffement est comparable, il n’en est pas de même 

de la seconde partie. Valérie poursuit par des exercices gymniques réalisés en petits 

groupes autonomes. Par exemple, sur une situation de rotation avant, elle donne des 

consignes de réalisation : « enroulez la colonne vertébrale… à votre rythme. Passage en 

cascades … Je veux que vous me permettiez d’identifier le moment où vous êtes en 

appui sur les mains » et laisse les élèves réaliser l’exercice en toute autonomie. 

 

De son côté, Norbert dirige un imbroglio d’exercices constitué de renforcement 

musculaire, d’échauffement articulaire et de réalisation d’éléments gymniques. Il 

conduit de la voix le travail de ses élèves : « à genoux, la nuque, derrière, devant 

gauche, droite, 1,2,3,4,5 dans l’autre sens, 1,2,3,4,5 c’est bon, les épaules, 1,2,3,4,5, 

dans l’autre sens 1,2,3…10, les coudes, c’est parti 1…10, dans l’autres sens, l’autre 

coude. Les poignets, 1…10, le bateau, 1…10, la chandelle, 1…10, et on revient, on fait 

les hanches 1..5, dans l’autre sens 6…10, …, abdos allez, près, c’est parti 1…10, on 

revient, jambes tendues 1…10, les mains ici c’est un élément de gym, 1…5, on croise, 

1…10, l’équerre, les pieds tendus, 1…10, je vous rassure il faut tenir trois secondes ». 

 

Valérie semble moins active et plus à distance des élèves que Norbert. Nous 

pouvons penser qu’elle reproduit une trame de cours déjà validée par son expérience 

professionnelle. Progressivement les élèves entrent dans l’étude de leur enchaînement 

gymnique en étant accompagnés de l’enseignant.  

 

Les propositions de Norbert font apparaître une contradiction. 
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Cherchant à développer l’autonomie de ses élèves, il ne leur en laisse aucune. 

Norbert conduit l’échauffement dans sa totalité, il indique chaque exercice, décompte 

chaque réalisation. Alors qu’il nous indique au cours d’un entretien qu’il cherche 

justement à favoriser un travail des élèves en autonomie, il reconnaît au cours du même 

entretien développer une pédagogie « prescriptive » en gymnastique, qui laisse en fait 

peu d’autonomie aux élèves. Norbert définit, en fonction de la nature de l’APSA 

enseignée, ce qu’il nomme une pédagogie « prescriptive », qu’il oppose à une 

pédagogie « constructiviste ». Il s’explique en nous indiquant que pour lui, la forme 

« prescriptive » revient à donner des consignes sur ce qu’il y a à faire, c’est-à-dire que 

les élèves doivent s’en tenir à réaliser ce qui est demandé, sans chercher à faire 

autrement ni autre chose ; et que la forme « constructiviste » organise le travail de 

l’élève autour d’un problème moteur à résoudre et non plus d’une réponse donnée par 

avance à appliquer. Norbert précise qu’il utilise la première forme dans les activités 

dites « fermées », donc très stéréotypées, réalisées dans un environnement stable et très 

prévisible (POULTON, 1957) comme par exemple la gymnastique, et qu’il investit la 

seconde forme dans les activités nécessitant une anticipation importante, comme par 

exemple le tennis de table. Au regard de ce que nous observons à propos de la faiblesse 

des acquisitions des élèves de Norbert en gymnastique, il semble que l’abondance de 

consignes masque, en fait, un défaut de contenus d’enseignement mis au service de la 

réussite des élèves. En revanche, en tennis de table, il excelle dans la forme 

« constructiviste » évoquée, qui consiste à mettre l’élève en situation de résoudre un 

problème moteur, parce que ses compétences de spécialiste de l’APSA le lui permettent. 

En effet, il est en mesure d’abord de définir une « situation problème » adaptée aux 

potentialités de ses élèves, et ensuite d’intervenir de manière opportune avec efficacité. 

 

Nous voyons que lorsqu’il évoque la nature de l’activité pour justifier ses choix 

pédagogiques, il occulte le fait que c’est plus le niveau de spécialisation qui détermine 

ses choix de méthode. A un autre moment, dans le même entretien, il déclare que par 

exemple en badminton, activité d’opposition duelle comme le tennis de table : « je 

questionne moins, je maîtrise moins ». Cette réflexion nous indique que c’est bien sa 

capacité à maîtriser une APSA donnée qui le conduit à mettre en œuvre une pédagogie 
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« constructiviste ». A partir de cette analyse, nous pouvons nous demander si le choix 

d’une forme pédagogique plus « prescriptive » ne viendrait pas surseoir, chez cet 

enseignant, à un défaut de contenu d’enseignement dans des APSA moins maîtrisées.  

 

Des indices qui nous conduisent à évoquer ce défaut de contenus 

d’enseignement apparaissent, par exemple, dans les interventions de Norbert à propos 

de la réalisation du saut en extension demi-tour. Il indique quelques critères de 

réalisation tels que le placement du regard : « quand je fais un quart de tour je regarde 

où ? ». Il montre du doigt la direction du regard sans expliquer l’intérêt de cette 

consigne dans la réalisation de l’exercice. Il réalise des sauts en extension sans rigueur 

gymnique, les bras ne sont pas en extension, le gainage du bassin n’est pas marqué et 

l’amplitude du saut est insuffisante. Visiblement, il est peu à l’aise en gymnastique et il 

ne prend pas le risque d’échouer car il se livre à un simulacre de prestation gymnique.  

 

Mais nous savons que Valérie n’est pas plus à l’aise en gymnastique que 

Norbert. Elle ne démontre jamais ce qu’il y a à faire. Cependant, elle possède plus de 

connaissances que lui en matière de didactique de la gymnastique. Alors que Norbert 

indique à l’élève ce qu’il y a à faire au regard de l’attendu de la fiche d’évaluation, 

Valérie ajoute ce qu’il faut faire pour transformer et améliorer sa performance. Si nous 

revenons au saut en extension, Norbert limite son intervention à évaluer le saut en 

déclarant à l’élève « bien » ou « assez bien ». Valérie, pour l’un, indique un défaut 

d’impulsion, pour l’autre, un travail des bras peu efficace et donne à l’un ou à l’autre 

une solution possible à mettre en œuvre. En résumé, nous voyons bien que Norbert est 

centré sur les acquisitions attendues, ce qu’il y a à faire, et que Valérie est centrée sur 

les contenus d’apprentissage, ce qu’il y a à faire pour faire. 

 

 

c. Exemple de la conduite d’un échauffement pour un enseignant « expert » 
spécialiste dans l’APSA 

 
 
Lorsqu’au début de la seconde séance de badminton, Valérie se retrouve seule 

face aux quarante élèves des deux classes de 3ème SP1 et SP2, elle organise 

l’échauffement sous forme dirigée. En donnant des consignes de réalisation qui doivent 
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contribuer à modifier la manière de jouer des élèves, elle transforme spontanément cette 

phase d’échauffement en phase de « pseudo apprentissage ». Pourtant, il est clair 

qu’étant seule, elle ne peut pas corriger chaque élève. De plus, le temps laissé aux 

élèves pour apprendre, entre chaque passation collective de consignes, est insuffisant 

pour modifier leur manière de faire. 

 

Nous reprenons dans le détail cette phase de la seconde séance de badminton que 

nous avons observée pour préciser ce qui s’y passe. 

 

Les consignes initiales dans cette phase d’échauffement sont pour les élèves, de 

réaliser des échanges au dessus du filet en un contre un. 

 

Au cours d’une première intervention, Valérie située sur les gradins en contre 

haut, siffle et intervient sur la tenue de la raquette pour tous les élèves : « vous bougez 

pas, tout le monde prend sa raquette correctement…(inaudible)… cette prise-là on ne la 

change plus et là vous tenez votre manche ». 

 

Elle démontre en même temps ce qui doit être fait en tenant une raquette, en 

levant le bras pour être vue de tous et en se plaçant de profil par rapport aux élèves. 

 

Elle donne le signal pour que les élèves jouent, puis siffle, et donne des 

consignes supplémentaires à propos de la position de l’index sur le manche. Elle insiste 

sur la nécessité de passer d’un jeu de poignet cassé, limité en puissance, à un jeu 

d’amplitude et de vitesse. Les débutants frappent le volant sur des actions courtes et peu 

puissantes. 

 

Elle donne des consignes qui s’adressent à tous les élèves qui doivent se sentir 

concernés, parce que leur production technique se rapproche de la description qu’en fait 

Valérie : « le doigt enroulé autour du manche de manière à pouvoir prendre de la 

vitesse… armer derrière et accélère ». 
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Elle démontre alors un geste de frappe haute qui part derrière la tête et finit loin 

devant avant de lancer le travail des élèves : « compris ? Alors le doigt vous l’enroulez, 

allez on y va ». 

 

Elle se déplace au milieu des filles avec une raquette à la main et se dirige vers 

les terrains où jouent les élèves « débutantes ». Elle corrige la position des doigts sur le 

manche de la raquette pour les filles du groupe des débutantes. Elle leur demande de 

modifier la position de l’index. Elles accèdent à cette requête mais retrouvent la prise de 

raquette initiale dès que Valérie passe à un autre groupe. 

 

Au cours d’une seconde intervention très brève (dix secondes), elle siffle puis 

déclare : « regardez, jouez plus loin en arrière ». 

 

Les filles que nous filmons à ce moment là, le groupe des débutantes, cherchent 

à jouer loin en frappant haut. Elles respectent la consigne même si cela ne leur permet 

plus de maintenir l’échange. Elles ne sont plus dans un jeu d’échanges parce que la 

tâche prescrite ne leur permet plus de le faire. Elles cherchent à modifier leur jeu pour 

apprendre. Cependant, le temps de pratique étant très court (quarante-cinq secondes), 

elles ne parviennent pas à améliorer leur performance. 

 

Dans une troisième intervention, Valérie siffle de nouveau et indique aux élèves 

de « venir sous le volant ». 

 

Toujours située sur les gradins, elle intervient en manipulant une raquette pour 

démontrer ce qu’elle dit dans le même temps : « pour le maintenir haut ce volant et 

aller loin il va falloir décaler les pieds, prendre de la force, comme au handball (elle 

montre le geste du tir au handball, la main vide, puis reprend la raquette et montre le 

geste de frappe haute), c’est le même geste, venir en dessous, poussez au fond, votre 

doigt indique ». 

 

Visiblement cette intervention n’induit pas d’amélioration de la performance des 

filles débutantes. Elles sont gênées par cette nouvelle consigne qui arrive sans doute 
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trop vite, à la suite de la première, sur la nécessité d’augmenter l’amplitude du geste. Il 

en ressort qu’elles réussissent moins bien à renvoyer en frappe haute et qu’elles ne 

modifient pas leur manière de faire avec leurs jambes, elles demeurent à contre hanche, 

de face ou sur un seul appui. L’intervention de Valérie dure trente secondes et est suivie 

d’une minute et quinze secondes de jeu pendant lequel elle intervient de manière 

individualisée sur quelques élèves, apparemment plus, pour affirmer sa présence et 

contrôler l’activité collective que pour modifier les comportements de jeu, puisqu’elle 

passe rapidement de d’un élève à l’autre sans vérifier vraiment si son intervention a 

permis d’améliorer leurs formes de jeu. 

 

Au cours d’une nouvelle intervention, elle déclare : « je vous arrête encore une 

fois, il semblerait que j’ai donné deux infos et que vous n’en teniez pas compte. J’ai 

donné, première information, décalez vos pieds pour donner de la force, c’est comme ça 

que vous pourrez allez loin, deuxième chose, j’ai dit que la prise de raquette sans 

l’index (inaudible) et surtout allez haut… si le volant est loin, déplacez-vous, allez vers 

le volant ». 

 

Valérie intervient toujours du haut des gradins et allie le geste à la parole. 

 

Les élèves ne modifient pas leur manière de faire initiale. Ils continuent à jouer 

sans essayer de faire ce qui est demandé. Les filles débutantes, les plus en difficulté, 

font peu d’échanges, voire aucun pour l’une d’entre elles qui attend son tour, adossée au 

mur. 

 

Valérie siffle et intervient de nouveau dans le même registre : « vous avez un 

niveau moyen, ce niveau vous suffit, je ne suis pas d’accord, pour avoir un bon niveau, 

il faut accepter de faire autre chose, remettre en question ce qu’on sait faire ». 

 

« Donc, je rappelle frappe haute tous les volants au-dessus de votre raquette et 

si le volant perd de la vitesse, c’est à vous d’allez le chercher, je vous regarde, pour la 

troisième fois c’est parti ». Elle ponctue ses consignes par des mouvements du corps qui 
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insistent sur les points forts de son discours, le haut, l’amplitude et l’engagement du 

joueur. 

 

Les élèves se déplacent un peu plus pour répondre aux consignes. La fille qui 

était adossée au mur se replace sur le terrain derrière une autre fille qui joue et fait mine 

de s’investir dans le jeu, avant de regagner son mur une fois que Valérie regarde 

ailleurs. 

 

Au cours d’une sixième et septième intervention, Valérie demande aux élèves 

« d’alterner jeu long et jeu court ». 

 

C’est au cours de cette septième intervention que son collègue Maurice arrive 

dans le gymnase. Cela lui permet alors de prendre en charge son groupe de joueurs 

« confirmés » et de laisser son collègue s’occuper du groupe des « débutants ». 

 

Nous voyons comment Valérie utilise ce temps d’échauffement pour maintenir, 

seule, quarante élèves sur une même tâche, en attendant que son collègue arrive. Elle 

sait que si elle les laisse en complète autonomie sur cette phase, elle risque de perdre le 

contrôle des élèves et de laisser s’instaurer une organisation peu propice aux 

apprentissages. C’est en effet ce qu’elle indiquait aux deux étudiantes PLC1 qui, dans 

les séances précédentes, venaient observer son travail. Alors qu’ils intervenaient à deux, 

en début de séance, elle expliquait aux étudiantes, qu’il était nécessaire de rappeler les 

règles de fonctionnement pour organiser la répartition des élèves sur les terrains, ainsi 

que la distribution des raquettes et des volants, sans quoi certains élèves s’en emparaient 

seuls pour jouer alors que d’autres demeuraient assis sur les gradins pour discuter ou 

chahuter. 

 

Elle choisit donc de donner des consignes d’apprentissage brèves et de laisser 

peu de temps à la pratique. En effet, la fonction de cet échauffement n’est plus 

simplement de préparer physiquement aux apprentissages mais d’inscrire des élèves 

dans un cadre susceptible de permettre les apprentissages ultérieurs, lorsque des 

conditions d’enseignement le permettront, c’est-à-dire lorsque Maurice, son collègue 
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« expert », sera là. Les premières consignes concernent plus particulièrement les joueurs 

« débutants » mais ne permettent pas aux « confirmés » de se sentir concernés. C’est 

pour cela que Valérie propose d’autres consignes, mais celles-ci mettent en difficulté les 

« débutants ». C’est au moment ou les élèves s’aperçoivent que le temps trop court de 

jeu, qui leur est laissé, ne leur permet pas de s’amuser pour les uns ou d’apprendre pour 

les autres, qu’ils choisissent de sortir du prescrit, ce qui oblige Valérie à changer de 

registre de discours pour rappeler, non plus des règles d’action, mais des règles 

d’apprentissage, au cours des quatrième et cinquième interventions. Ce glissement d’un 

registre technique à un registre réglementaire, indique que Valérie fait une erreur quand 

elle donne ses consignes techniques, puisque tous les élèves ne se sentent pas concernés 

ou bien ne parviennent pas à faire ce qui est demandé. Mais très vite, elle rectifie, non 

pas en proposant des consignes différenciées selon les niveaux de jeu, mais en mettant 

tous les élèves sur un même niveau « moyen », valorisant les « faibles » et rappelant aux 

forts qu’ils peuvent toujours améliorer leur performance. Rappelant les principes 

communs de ce que doit être une attitude scolaire d’apprentissage, elle recadre 

l’ensemble des élèves et réussit par là à contenir le groupe afin que, dès l’arrivée de son 

collègue Maurice, les apprentissages proprement dits puissent se dérouler dans une 

ambiance de travail propice aux apprentissages. 

 

Cette situation qui n’apparaît qu’une seule fois dans tout le cycle de badminton, 

contient cependant en elle une caractéristique commune à toutes les phases 

d’échauffement conduite par les enseignants « experts », il n’est pas seulement question 

de préparer physiquement les élèves à entrer dans les situations d’apprentissage, mais de 

susciter un climat propice aux apprentissages. Les enseignants « experts » s’arrangent 

pour stimuler les élèves en jouant sur leurs motifs d’agir, entrer par le plaisir du jeu et 

donc la performance, c’est le cas notamment, lorsque les élèves sont directement lancés 

sur des jeux d’échanges ou d’opposition libre. Ou bien, entrer par le biais de la maîtrise 

d’exécution, rappelant que les élèves des classes sportives se doivent d’être à la hauteur 

de ce qu’ils représentent dans l’établissement, « les élites du collège ». Ainsi, Valérie 

leur rappelle : « vous avez un niveau moyen, ce niveau vous suffit, je ne suis pas 

d’accord, pour avoir un bon niveau, il faut accepter de faire autre chose, remettre en 

question ce qu’on sait faire. » En réalité, ces élèves ont un bon niveau de jeu en 
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badminton pour des troisièmes et l’enseignante sait qu’en les identifiant comme 

« moyens », elle relance leur volonté de montrer, par leur engagement moteur, que ce 

qu’elle dit n’est pas tout à fait juste. Norbert indique à ses élèves de 4ème SP en 

gymnastique, qu’ils ne savent pas faire et leur fait comprendre qu’ils n’ont pas un bon 

niveau en gymnastique lorsqu’il s’adresse au collectif de la classe alors que, et nous le 

verrons plus loin, c’est tout à fait différent lorsqu’il s’adresse à un élève en particulier. 

D’un discours globalement négatif qui englobe l’ensemble des élèves, il passe à un 

discours d’encouragement lorsqu’il intervient de manière individualisée. 

 

Dans la prise en main et l’émulation du groupe, Norbert pense mobiliser les 

élèves en les dévalorisant. C’est une erreur de sa part, puisque ses élèves, en difficulté 

en gymnastique, attendent plutôt d’être encouragés à poursuivre leurs efforts que de se 

retrouver confrontés à leur incompétence. Il imite ce qu’il connaît de l’activité de 

Valérie, pour l’avoir souvent vue et entendue intervenir auprès de ses classes. 

Cependant, ce qu’il ne sait pas, c’est que Valérie n’utilise pas ce mode d’intervention 

dans toutes les situations où elle veut stimuler ou relancer l’activité des élèves. En 

l’occurrence, le choix qu’elle fait avec ses élèves de 3ème SP s’avère judicieux parce que 

ces derniers savent très bien que Valérie les provoque en instaurant une sorte de relation 

de défi, qu’en tant que sportifs, ils ont l’habitude de relever. Ceci nous indique que 

Norbert connaît des difficultés dans la gestion du groupe classe, dans les APSA pour 

lesquelles il n’est pas spécialiste, et que l’utilisation des modèles des « experts » ne 

l’aide pas à sortir de cette difficulté, sans doute parce qu’ils ne sont pas assortis des 

indications permettant d’en comprendre le fonctionnement. De plus, le fait que Norbert 

soit amené à modifier la nature de ses interventions lorsqu’il passe de l’ordre du 

collectif à celui de l’individuel montre qu’il existe, pour lui, un clivage entre ces deux 

dimensions que nous ne percevons pas dans les interventions des « experts ». 

 

En gymnastique comme en badminton, Maurice et Valérie passent rapidement 

de la phase d’échauffement à celle d’apprentissage. Les exercices proposés dans la 

phase d’échauffement sont peu décontextualisés et donc proches des exercices que les 

élèves devront mettre en œuvre dans les tâches d’apprentissage. Il ressort de ce choix 

une volonté d’optimiser le temps dévolu à l’engagement moteur dans la séance en 
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relation avec la spécificité de l’APSA, ce qui n’apparaît pas aussi nettement chez les 

« novices » et chez les « expérimentés », excepté lorsqu’ils enseignent des APSA pour 

lesquelles ils sont spécialistes. Nous pouvons donc penser que c’est l’expérience 

acquise au cours des années d’enseignement qui permet aux « experts » d’optimiser le 

temps d’engagement moteur plus que leur niveau de spécialiste dans les APSA 

enseignées, puisque nous observons les mêmes formes de pratiques d’interventions dans 

les APSA pour lesquelles ils sont spécialistes et non spécialistes. De leur côté, les 

« novices » et les « expérimentés » semblent ne pouvoir s’appuyer pour cela que sur 

leur niveau de spécialisation. 

 

Nous pouvons penser que les « experts » ne s’appuient pas uniquement sur leur 

connaissance de l’APSA, en termes de pratique et de traitement didactique, et qu’ils 

mobilisent des savoirs sur l’activité des élèves et sur la gestion de celle-ci pour 

optimiser leurs pratiques d’intervention, à l’endroit où les « novices » en sont à 

rechercher des contenus adaptés aux potentialités des élèves, et où les « expérimentés » 

cherchent à comprendre comment font les « experts » tentant de faire comme eux. 

 

 

d. Pratiques d’intervention d’un « novice » non spécialiste de l’APSA 

 

 

Armand, en badminton, avec sa classe de 6ème SP, met en place une phase 

d’échauffement général suivie d’une phase d’échauffement spécifique à l’activité. 

Autrement dit, les élèves réalisent des exercices d’échauffement sans raquette et sans 

volant avant de poursuivre cette phase par du jeu d’échanges par-dessus le filet.  

 

Nous observons que la principale différence qui existe, entre l’échauffement 

spécifique et les situations d’apprentissage, tient à la nature des consignes données et 

non à l’activité proprement dite des élèves. En phase d’échauffement spécifique, 

Armand demandera à ses élèves de maintenir un échange le plus longtemps possible, 

sans autres consignes de jeu alors qu’en phase d’apprentissage. Cet échange devra être 

réalisé dans des contraintes spatiales et réglementaires précises. Si les buts à atteindre 
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sont identifiés par les élèves, comme par exemple maintenir un échange long ou court, 

leur mode d’agir dans l’activité n’est que faiblement ou pas du tout modifié. Il semble 

qu’ils se limitent à reproduire ce qu’ils savent déjà faire. Autrement dit, bien que les 

élèves soient en mesure de nous indiquer le but à atteindre dans une situation donnée, 

cela ne les conduit pas à modifier leur manière de faire, qu’ils soient dans une situation 

d’échauffement peu contraignante ou bien dans une situation d’apprentissage plus 

balisée, ils continuent, majoritairement, à jouer de la même façon. 

 

Lors de cette seconde phase de l’échauffement que nous définissons comme 

spécifique, les élèves développent une activité qui se différencie peu de celle qu’ils 

adoptent sur les phases d’apprentissage. Ils réalisent des échanges l’un sur l’autre, c’est-

à-dire qu’ils ne cherchent pas à mettre leur vis-à-vis en difficulté de renvoi puisqu’ils 

doivent ensemble réaliser le plus d’échanges possibles. Ce qui est effectivement 

demandé pour la phase d’échauffement, ils continuent de le réaliser alors que les 

consignes d’apprentissage demandent par exemple de construire la rupture 

volontairement. Evidemment, les capacités techniques de réaliser ce que l’enseignant 

demande en situation d’apprentissage demeurent limitées pour la plupart de ces élèves 

de 6ème et il n’est pas surprenant que la majorité d’entre eux soient en difficulté pour 

répondre aux consignes de l’enseignant. Mais, ce qui apparaît, c’est que mis à part 

quelques élèves, la plupart d’entre eux ne font pas de différence entre leur activité au 

cours de l’échauffement et ce qu’ils réalisent dans les phases d’apprentissage.  

 

Cette situation d’échauffement est tout à fait comparable à ce que proposent les 

enseignants « experts » ; ce qui diffère, c’est la présentation des situations 

d’apprentissage qui suivent. C’est dans les choix didactiques et la nature des consignes 

de l’enseignant que nous trouvons les éléments qui permettent de comprendre pourquoi 

les élèves de cet enseignant « novice » peuvent difficilement modifier le comportement 

qu’ils adoptent en phase d’échauffement, lorsqu’ils entrent dans les situations 

d’apprentissage proprement dites, et pourquoi les élèves des enseignants « experts » sur 

la même APSA, le badminton, se trouvent plus engagés sur le pôle des apprentissages. 

Alors que les seconds bénéficient à la fois d’une expérience scolaire plus importante et 

de consignes d’accompagnement plus précises, les premiers ne bénéficient pour toute 
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information que de la connaissance du but à atteindre, à défaut des consignes précisant 

les opérations à mettre en œuvre pour atteindre le but de la tâche. 

 

Cette phase d’échauffement spécifique constitue pour les 3ème SP de Valérie et 

de Maurice un moment de jeu libre visant à entretenir l’intérêt de l’élève pour l’activité 

et permettant à l’enseignant de prendre des informations, dans le jeu des élèves, sur les 

modes d’entrées possibles à mettre en œuvre pour mieux les faire adhérer aux 

apprentissages proposés. Pour les 6ème SP d’Armand, la phase d’échauffement peut être 

qualifiée de formelle, puisqu’elle se situe dans la planification de la séance, sans pour 

cela, que ce qui s’y passe modifie en quoi que ce soit le déroulement prévu de la séance. 

Autrement dit, à l’endroit où les « experts » observent, en cours d’échauffement, le 

comportement des élèves pour choisir ce qu’ils vont faire avec eux dans le corps de la 

séance, le « novice » s’interroge sur la manière de mettre en œuvre ce qu’il a conçu a 

priori. Lorsque Maurice regarde ses élèves s’échauffer, il intervient sur la correction de 

gestes techniques ou sur l’ajustement des placements ou déplacements en fonction du 

rapport d’opposition. Cette observation le conduit à formuler des situations 

d’apprentissage qui visent à modifier un élément du jeu posant problème en cours 

d’échauffement, qu’il peut raccrocher à l’idée personnelle qu’il se fait de ce qu’il y a à 

apprendre en 3ème en badminton. Armand ne participe pas à l’échauffement de la même 

manière. Ce n’est pas pour lui un moment d’observation des élèves susceptible de 

l’éclairer sur le possible à mettre en œuvre a posteriori, dans la suite de la séance. Les 

difficultés d’organisation que rencontre Armand, qui l’empêchent de se libérer de sa 

planification pour adapter le contenu de la séance à l’activité proprement dite des 

élèves, s’ajoutent à celles que l’analyse de l’activité de l’élève dans l’APSA badminton 

soulève pour un non spécialiste. Autrement dit, il peut difficilement se distancier de sa 

planification et ne sait pas vraiment comment répondre aux problèmes moteurs que ses 

élèves rencontrent dans l’APSA. 

 

Il ne parvient pas à se libérer de son souci d’organisation pour être en mesure 

d’analyser l’activité de ses élèves dans le moment de la séance, puisqu’il nous dit ne 

pouvoir comprendre qu’à posteriori ce qui a bien fonctionné et ce qui pose encore 

problème dans ses séances. L’observation des pratiques d’intervention des « experts » et 
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du « novice » montre que les enseignants manifestent un rapport différent au temps 

dévolu à la situation d’échauffement. Pour les « experts », le temps dévolu, qui peut 

parfois apparaître comme du temps perdu, ne l’est que pour gagner du temps ailleurs. 

Ainsi, prolonger une situation d’échauffement, peut permettre, par exemple, de 

renforcer les motifs d’agir et d’apprendre des élèves. Pour le « novice », le temps est 

planifié. Une situation qui se prolonge alors que cela n’est pas prévu, devient une 

situation qui prend du temps, fait perdre du temps et met en danger le déroulement 

programmé de la séance. 

 

 

 

Conclusion 

 

 

Armand demeure très attaché à respecter la planification de chacune de ses 

séances alors que Maurice et Valérie, passés maîtres dans l’art d’improviser, décident 

quelques minutes avant la séance du contenu global de cette dernière. Le moment de 

l’échauffement constitue pour eux un temps qu’ils utilisent pour planifier leur séance à 

l’aune de ce qu’ils perçoivent de ce que les élèves réalisent devant eux. 

 

L’autonomie des élèves dans cette phase d’échauffement est d’autant plus 

importante qu’ils avancent dans le cursus scolaire. Les 6ème sont plus encadrés et dirigés 

dans les mises en œuvre de cette partie de la séance. Au fur et à mesure des acquisitions 

successives, les élèves sont de plus en plus capables de mener leur échauffement de 

manière collective ou individuelle. 
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III / Les pratiques d’intervention sur les dispositifs d’apprentissage 

 

 

1. Les pratiques d’intervention des « experts » 

 

 

a. Publicité des consignes 

 

 

Nous retrouvons Maurice, enseignant « expert » spécialiste en badminton, alors 

qu’il intervient en début de la troisième séance de badminton auprès de son groupe de 

joueurs et joueuses débutants. 

 

Les élèves se regroupent autour de lui, quelques filles s’assoient alors que 

d’autres demeurent debout. Il ne semble pas avoir d’exigence en ce qui concerne le 

positionnement des élèves lors des regroupements. Ce qu’il exige en revanche, c’est que 

les élèves soient attentifs et écoutent tous les consignes. 

 

Maurice fait un rappel à propos de la « prise de raquette ». C’est pour lui un 

« incontournable ». Il ne se passe pas une séance où il ne parle pas à un moment ou à un 

autre de la prise de raquette. Il commence même la plupart de ses régulations par un 

rappel sur cette manière particulière de tenir la raquette. 

 

L’enseignant « expert » n’hésite pas à dire et redire les mêmes choses aux 

élèves. Cette redondance construit des permanences qui sont des repères 

d’apprentissage pour eux. Les situations d’apprentissage sont reliées entre elles par ces 

permanences, une sorte de fil rouge, qui permet aux élèves de s’y retrouver. Les 

enseignants « novices » chercheraient plutôt à proposer des situations différentes à 

chaque fois. En effet, demeurer plusieurs séances sur les mêmes situations et répéter les 

mêmes consignes serait le signe, pour eux, d’un non apprentissage des élèves.  
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L’enseignant spécialiste dans une APSA, non pas nécessairement « expert », 

possède cette capacité à dire l’essentiel, à rapporter la complexité d’une activité à 

quelques principes d’exécution, dans le but de faciliter les apprentissages, alors que le 

non spécialiste se retrouve le plus souvent contraint de multiplier les consignes et de 

renouveler ses explications, simplement parce qu’il est en difficulté pour identifier ce 

que les élèves doivent apprendre en fonction de là où il en sont. Autrement dit, dans le 

traitement didactique de l’APSA, la « programmabilité » des séquences d’apprentissage 

impose de faire des choix, c’est-à-dire que tout n’est pas à enseigner pour que l’élève 

apprenne. Ces choix didactiques, visant à faciliter les apprentissages, invitent donc à 

taire certains détails pour ne donner que ceux qui apparaissent essentiels au regard des 

capacités initiales des élèves. 

 

Voyons maintenant quelles sont les consignes que cet enseignant « expert » 

propose à ses élèves pour « apprendre à jouer en bas ». 

 

Le jeu des débutants est caractérisé, entre autres, par une prédominance du jeu 

haut, devant soi, qui laisse peu de possibilité de construire des trajectoires variées. Ce 

jeu se réduit le plus souvent à un jeu d’échanges en frappe haute. Il est question pour 

Maurice de permettre aux élèves de jouer en bas afin qu’ils apprennent à se donner du 

temps pour jouer et varier ainsi les directions et la vitesse des trajectoires du volant. 

 

Les premières consignes sont : « Premier exercice, dans un premier temps, 

échange à deux, en coopération, on cherche pas à faire le point, en coopération, à 

chaque coup que vous jouez le volant, tant que le volant est pas arrivé chez vous, je 

garde ma raquette au sol ». 

 

Il demande à deux élèves, celles qu’il a corrigées au début de la séance, de 

montrer l’exercice puis vient directement se placer devant l’une des deux filles pour 

montrer l’exercice à son tour. 

 

Ensuite, après avoir expliqué ce qu’il attend des élèves, Maurice montre 

personnellement comment faire pour que l’exercice soit réussi. 
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Dans un second temps, alors que les élèves n’ont pas encore commencé à 

travailler sur la situation décrite, il justifie la tâche au regard de ce que font les élèves : 

« Pourquoi je vous demande ça ? Ici, en majorité vous jouez le volant au dessus de 

votre tête, là, sur le côté c’est beaucoup plus rare (il montre les gestes d’un jeu haut 

étriqué, il montre ce qu’il ne faut pas faire mais c’est précisément ce que font les 

élèves), alors que le volant on le joue dans la partie basse ici entre les genoux, ici (il 

montre l’espace de jeu avec la raquette puis ce qu’il faut faire, ce que ne font pas encore 

les élèves), entre les genoux et le sol. Ce qui me permet d’avoir un chemin de raquette 

beaucoup plus long et une ligne de force (il démontre le coup droit et le revers en 

partant d’en bas). Donc en mettant la raquette ici (il pose la tête de raquette au sol), je 

vais attendre que le volant tombe et je vais le jouer d’en bas, allez vas-y (il invite son 

vis-à-vis à servir sur lui), voilà je joue par en dessous, la raquette par terre, je joue en 

bas, c’est une obligation, je laisse ma raquette toujours en bas, voilà, je joue comment, 

en bas, je laisse la raquette toujours en bas (il décrit ce qu’il fait, l’élève qui renvoie 

fait le même exercice, puis il explique les différentes phases de réalisation pour réussir 

l’exercice), vous avez vu ? Alors deuxième chose que vous avez vue vous allez jouer 

bras tendu. Objectif dix échanges. La raquette comme ça (il montre une nouvelle fois la 

prise de raquette). Allez c’est parti ». 

 

Lors de la publicité des consignes, Maurice donne le cadre de la situation, ce 

qu’il y a à faire. Il justifie ce choix par rapport au niveau de jeu de ses élèves, 

construisant ses arguments sur l’activité réelle des élèves et non pas uniquement sur la 

logique de l’activité. Il démontre toujours ce qu’il demande de faire ou bien fait 

démontrer par des élèves choisis pour leurs compétences motrices. Maurice fonctionne 

comme un artisan qui montre à un apprenti ce qu’il y a à faire pour faire. Pour lui, 

l’explication verbale ne suffit pas et ne remplace pas le geste du spécialiste lorsqu’il 

s’agit de transmettre un savoir-faire. 
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b. La régulation des apprentissages 

 

 

- Pratique d’intervention de Valérie, enseignante « expert », non spécialiste de 
l’APSA, lors de la régulation du travail d’une élève en difficulté dans l’exécution 
de la roulade arrière départ debout. 

 

 

Au cours d’une séance de gymnastique, une élève procède à une activité qui 

semble n’avoir aucun rapport avec le travail qui est demandé de préparer un 

enchaînement gymnique. Elle se laisse tomber sur l’arrière et freine son déséquilibre sur 

le mur à l’aide de ses mains. En fait, elle simule ainsi l’action des mains dans la roulade 

arrière départ debout, plus particulièrement l’action de freinage de la chute du corps sur 

l’arrière. 

 

Valérie se situant à l’autre extrémité de la salle remarque l’activité de cette élève 

et se dirige vers elle.  

 

Après lui avoir demandé ce qu’elle voulait faire, elle la prend par le bras et 

l’oriente de manière à ce qu’elle réalise une roulade arrière complète. Elle pose une 

main dans son dos, lui indique de rapprocher ses mains de ses pieds puis de se laisser 

tomber sur l’arrière, alors qu’elle l’accompagne du bras pour freiner sa chute. Elle ne 

cherche pas à lui faire faire la roulade arrière directement mais à lui permettre, dans un 

premier temps, de freiner son déséquilibre arrière, afin de venir au sol sans se faire mal.  

 

Elle laisse ensuite l’élève essayer deux fois seule. 

 

L’élève est en difficulté sur la phase d’engagement de roulade arrière départ 

debout. Au moment où son corps bascule sur l’arrière, elle place spontanément ses 

mains en arrière, au niveau du bassin comme pour « retenir » la chute, ce qui gêne 

l’exécution de la rotation arrière puisque arrivée au sol, elle bloque la rotation. 
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Plus précisément, lorsqu’elle se laisse tomber en arrière, il semble qu’elle ait 

peur de se faire mal. Pour trouver une solution à cette difficulté, elle envoie ses mains 

sur l’arrière pour qu’elles arrivent au sol avant les fesses. A cause du déplacement de 

ses bras sur l’arrière, la ligne des épaules passe en arrière du bassin, ce qui entraîne une 

accélération de la chute du corps. Elle pense que le fait d’envoyer ses bras et ses mains 

sur l’arrière lui permet d’amortir sa chute alors que c’est le contraire qui se produit ; 

c’est justement l’action des bras qui cause l’accélération du corps. Sa réaction nuit à 

l’exécution de la roulade arrière qui devrait suivre cette descente au sol. 

 

Alors que la difficulté persiste, Valérie intervient sur le mode explicatif : « Il va 

falloir que tu comprennes. Si tu mets tes mains ici il va falloir que tu attendes pour que 

tes mains elles touchent le sol d’accord ?  Si tu les mets là elles vont arriver au sol 

avant tes fesses ». 

 

L’élève réalise un nouvel essai et recommence la même erreur de placement de 

mains. Assise auprès d’elle, Valérie mime son geste pour lui montrer ce qu’elle fait.  

 

L’élève essaie de nouveau trois fois de suite sans amélioration. 

 

Valérie se place derrière elle et retient sa chute deux fois de suite avant de la 

laisser essayer seule encore deux fois. 

 

Jusque-là les interventions de Valérie sont comparables à ce que réalise 

l’enseignant « expérimenté » dont nous présenterons les pratiques d’intervention dans la 

suite du texte. Tout comme lui, elle explique comment faire, elle fait l’inventaire des 

consignes de réalisation susceptibles d’aider l’élève et montre certaines phases de la 

technique. 

 

C’est au moment où elle appelle une autre élève, qui possède un bon niveau en 

gymnastique et lui demande de démontrer l’exercice gymnique, que les propositions de 

Valérie s’écartent de ce que nous avons observé dans l’activité de l’enseignant 

« expérimenté » qui, nous le verrons plus tard, intervient seul. Pas plus que lui, Valérie 
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n’est spécialiste en gymnastique. Au lieu de proposer une mauvaise démonstration, elle 

utilise les ressources présentes dans son groupe classe en faisant appel à une élève 

spécialiste. 

 

Au cours des deux démonstrations réalisées, Valérie commente et explique ce 

que fait l’élève spécialiste et ce que fait celle qui est en difficulté, en insistant sur 

l’action des mains. 

 

De nouveau, l’élève en difficulté réalise trois essais en reproduisant chaque fois 

la même erreur. 

 

Une troisième élève intervient pour démontrer la roulade arrière. Elle veut 

montrer qu’elle sait faire et veut aider sa camarade. Elle se place près d’elle en lui 

expliquant ce qu’elle doit faire et en lui montrant comment elle s’y prend elle-même 

pour réussir à rouler en arrière, mais son intervention n’entraîne pas de modification de 

la prestation de l’élève en difficulté. 

 

Une quatrième élève, qui se trouve en face de celle qui est en difficulté, entre 

alors en jeu. Elle présente la même difficulté que la première, elle réalise plusieurs 

essais et échoue à chaque fois en reproduisant la même erreur. Cette élève est une autre 

camarade de l’élève en difficulté. Elle regardait ce qui se passait sans prendre part 

directement à la situation, légèrement en retrait avant de décider d’essayer à son tour.  

 

La première élève en difficulté reprend alors ses essais comme si elle voulait 

aider l’autre élève placée devant elle, qui est aussi en difficulté mais qui, venant 

d’arriver dans la situation, n’a pas encore bénéficié des corrections de Valérie. Elle 

réussit progressivement à freiner sa chute en arrière en plaçant correctement ses mains 

au sol. Valérie s’aperçoit de l’amélioration et lui dit « maintenant tu vas tourner toi, 

rentre ta tête ». Elle réalise un nouvel essai et réussit la roulade arrière. Elle vient 

spontanément de comprendre ce qu’elle doit faire, en regardant celle qui échoue de la 

même manière qu’elle, et en essayant de lui montrer ce que Valérie lui a dit de ce qu’il 

y avait à faire pour réussir. Sans l’apport d’une démonstration, elle n’identifiait pas ce 
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qu’elle-même faisait et par voie de conséquence ne comprenait pas les explications de 

l’enseignante. Elle entendait bien ce que Valérie lui disait mais sans une représentation 

de ce qu’elle-même faisait, elle ne pouvait analyser son erreur pour essayer d’y 

remédier.  

 

Au cours de cette régulation, Valérie parle haut et fort. En agissant de la sorte, 

elle invite d’autres élèves situés à proximité de son intervention, à écouter, à regarder et 

à essayer de faire ou encore à participer à la situation en tant que personne ressource. 

Lorsqu’elle régule l’activité de cette élève, Valérie en profite pour s’adresser à tous les 

élèves qui peuvent, de près ou de loin, bénéficier de ses régulations.  

 

A un autre moment lors d’un entretien elle nous dit : « quand je suis amenée à 

redire la même chose à trois élèves, là j’arrête tout le temps et a priori c’est une 

consigne dont tout le monde a besoin puisque ça fait déjà trois fois que je le redis, tu 

vois, donc « attendez je ne vous ai pas dit mais bien évidemment que ça, on le fait », 

« ah oui d’accord, » ça évite d’avoir x fois la même chose à redire, et ça arrive, je ne 

pensais pas que c’était important à dire or a priori c’était fondamental ».  

 

La convergence des questions que se posent les élèves et des problèmes qu’ils 

rencontrent suscitent pour Valérie un retour au collectif. Elle fait l’hypothèse que si 

quelques élèves disent ne pas comprendre, c’est qu’il y en a d’autres qui ne disent rien 

et qui eux-mêmes n’ont pas compris. Elle doit, en conséquence, revenir sur le point qui 

fait défaut, « parce que ma consigne elle reste relativement générale, parce qu’elle doit 

concerner tout le monde ». 

 

Dans le même temps, elle prend en compte le collectif pour enseigner et mener 

ses régulations individuelles. Dans le but de toujours optimiser ses interventions, elle 

s’appuie sur les ressources présentes dans le groupe d’élèves pour y trouver la solution 

qui convient le mieux à un problème individuel, pour lequel elle ne possède pas 

forcément tous les éléments de réponse. 
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Le collectif dans sa diversité constitue une manne importante de réponses 

susceptibles de résoudre les problèmes que rencontrent les élèves quand ils sont 

confrontés à la nécessité d’apprendre. Valérie sait qu’elle ne détient pas elle-même 

toutes les solutions possibles à mettre en œuvre. Lorsque la réponse fait défaut, non en 

termes de contenu, le « quoi » apprendre, mais d’un point de vue méthodologique, dans 

celui du « comment faire » pour que « ça marche », elle en appelle aux autres élèves de 

la classe. La diversité des élèves n’est plus perçue comme une contrainte mais comme 

une source de solutions possibles. 

 

Valérie possède une grande expérience dans l’enseignement de cette APSA mais 

ne construit pas ses compétences didactiques sur une pratique de spécialiste. Bien 

qu’elle soit capable de réaliser une roulade arrière, départ debout, elle n’est sans doute 

pas en mesure de réaliser la plupart des éléments gymniques acrobatiques qu’elle 

enseigne à ses élèves. 

 

En ce qui concerne ses objectifs de cycle et ses contenus d’enseignement, elle 

s’inspire du travail d’une collègue, enseignante « expert », spécialiste en gymnastique, 

qui a rédigé, dans le projet pédagogique, la partie consacrée à la gymnastique et avec 

laquelle elle a travaillé durant neuf ans dans la collège D. Cependant, elle ne semble pas 

imiter les pratiques d’intervention de cette collègue « expert ». Elle met en œuvre le 

cadre commun de la gymnastique, défini dans le projet pédagogique, en y intégrant sa 

conception personnelle de l’APSA. C’est du moins ce qui apparaît quand, au cours de la 

seconde séance que nous observons, elle explique à une élève que sur le plan 

stratégique, pour l’évaluation, qu’il est bon qu’elle tente l’ATR roulé puisqu’elle ne 

tient pas son ATR deux secondes. Au cours de la situation que nous observons, une 

élève effectue trois tentatives de montée à l’ATR sans y parvenir. Elle cumule plusieurs 

difficultés au niveau de la pose des mains, du gainage, de coordination des différentes 

phases de l’ATR et de la correction gymnique. A la suite de plusieurs essais, elle 

parvient à réaliser un bref passage à l’ATR avant de rouler sur le bras gauche. Aidée de 

Valérie, elle réalise deux fois de suite un ATR suivi d’une rotation avant mais ne sait 

pas comment enchaîner cette phase d’arrivée de l’ATR roulé avec la suite de 

l’enchaînement gymnique. Valérie lui propose de passer par la position à genoux, « Si 
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tu arrives à genoux, lui dit-elle, alors ici pour que ça fasse de la gym tu peux remonter 

comme ça ». Valérie lui montre la position de montée de la roulade avant jambe écart. 

Nous pensons qu’ici elle indique à l’élève une stratégie qui lui est personnelle. Elle 

connaît les exigences réglementaires de l’APSA auxquelles la compétence technique 

doit permettre de répondre. Lorsque les ressources biomécaniques viennent à manquer, 

il faut y substituer une intelligence de l’action. Si je sais comment je suis noté en 

gymnastique et que je connais les règles à respecter, je suis en mesure de découvrir des 

actions possibles qui, tenant compte de mes ressources, me permettent de répondre aux 

exigences de l’activité. Autrement dit, si je choisis de faire simple mais correct, je gagne 

des points alors que mon niveau de compétence gymnique reste faible. C’est cette 

capacité de jouer avec la règle que Valérie propose à ce moment-là. C’est une 

conception que nous pouvons rapprocher de la logique d’efficacité dans sa pratique des 

sports collectifs : jouer toujours à la limite de la règle pour optimiser les situations de 

jeu. 

 
 

- Pratique d’intervention de Maurice, professeur « expert » spécialiste de l’APSA 
badminton : la régulation de la difficulté d’une élève à servir réglementairement. 

 
 

Nous commencerons par situer le cadre de l’intervention que nous avons retenu. 

Il s’agit de la troisième séance du cycle de badminton qu’il anime conjointement à 

Valérie. Ces deux enseignants « experts » ont regroupé leurs deux classes de 3ème 

sportives et prennent en charge les quarante élèves en même temps dans un gymnase. 

Valérie a en charge le groupe des joueurs débrouillés et confirmés, Maurice le groupe 

des débutants. 

 

L’ensemble des filles du groupe de Maurice, auquel s’ajoute un garçon, joue en 

un contre un sur les terrains de badminton.  

 

Maurice se situe sur le terrain numéro treize (ce terrain se trouve être celui où 

jouent les meilleures filles de son groupe) et y régule le travail de deux élèves. Il 

remarque que le jeu en frappe basse est peu utilisé par les élèves. Il insiste donc sur cet 

aspect du jeu en disant notamment : « la tête de raquette, elle doit toucher par terre ». 
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Pour cet enseignant « expert » qui ne prépare pas ses séances à l’avance, cette 

frappe basse devient un thème à travailler pour la séance de badminton. 

 

L’objectif à atteindre sera donc de réaliser un renvoi en frappe basse. 

 

Le but de la tâche d’apprentissage pour les élèves sera qu’entre chaque renvoi, 

ils devront toucher le sol avec leurs raquettes de manière à venir frapper le volant en 

partant d’en bas. 

 

Afin de préciser le prescrit de ce qu’il y a à faire, Maurice démontre l’exercice à 

une élève et lui demande de faire comme lui. Il guide verbalement son travail en lui 

précisant à chaque action de jeu : « elle touche pas par terre ta raquette, touche par 

terre, voilà elle touche par terre ». 

 

Puis il dirige son attention sur l’adversaire de l’élève pour guider son travail : 

« touche par terre… Change pas ta prise de raquette ». S’approchant de cette élève, il 

lui prend la main pour lui montrer comment tenir la raquette, ainsi que la position pour 

toucher le sol. Puis il se place sur le côté pour regarder jouer l’élève. 

 

A la suite de cette intervention, Maurice définit un objectif de travail pour 

l’ensemble des élèves de son groupe. C’est à partir de l’observation des deux joueuses 

dans le temps de l’échauffement, qu’il repère un élément du jeu à renforcer. Très 

rapidement, il élabore une tâche d’apprentissage pour apprendre à réaliser une frappe 

basse, dans le même temps qu’il précise, à ses élèves, les opérations à mettre en œuvre. 

Il utilise le média de la démonstration par deux élèves qu’il accompagne verbalement et 

physiquement pour préciser à tout ce qu’il y a à faire. 

 

Au cours de son activité de régulation, Maurice alterne des interventions 

individualisées avec des interventions collectives. Régulièrement, il insiste sur le 

respect des consignes pour pouvoir transformer sa motricité et donc réussir à apprendre. 

Il précise que les consignes sont des repères que l’élève doit utiliser au cours de son 
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activité et recommande de rechercher la cause d’une erreur ou d’une difficulté, en se 

remémorant la consigne et en identifiant si ce qu’il est demandé de faire est réellement 

ce qui est fait. Ainsi, il déclare à ses élèves en badminton : « vous devez penser, si on 

me dit de viser le plot jaune, je vise le plot jaune et si je rate, je dois me demander : est-

ce que j’ai bien visé le plot jaune ? ». 

 

Les élèves se répartissent sur les terrains et débutent l’exercice demandé. 

Maurice observe l’activité de l’ensemble des élèves et siffle pour interrompre l’exercice. 

Il procède à une régulation collective qui concerne l’ensemble des élèves de son 

groupe : « eh mon groupe. La consigne c’est quoi ? Mettre la tête de raquette par terre. 

Alors que vous me faite ça, la raquette elle reste comme ça (il montre la position de la 

raquette telle que les élèves la tiennent), alors là ça sert à rien, je joue, je la pose (il 

montre de nouveau ce qu’il faut faire) ». A la suite de cette intervention, les élèves 

recommencent à jouer en s’efforçant de respecter les consignes. 

 

Maurice se déplace le long des terrains, proche du jeu des élèves. Il s’arrête et 

intervient pour réguler l’activité d’un petit groupe de quatre élèves. Il se situe, à ce 

moment, plus près des derniers terrains, là où jouent les élèves les plus faibles. « Si vous 

mettez la raquette par terre et que vous attendez que le volant il arrive sur vous, vous y 

arriverez jamais, c’est pas possible, il faut bouger, il faut vous écarter du volant le plus 

loin possible », leur dit-il. Il n’intervient pas plus longtemps, parce qu’il remarque une 

autre élève, sur le terrain dix-huit (c’est le dernier terrain, celui sur lequel se trouvent 

regroupées les filles les plus faibles du groupe), servir en frappe haute. Il intervient du 

bord du terrain en lui disant : « non t’as pas le droit, t’as pas le droit de servir comme 

ça ». Puis s’approchant de l’élève, il lui prend sa raquette pour lui montrer comment 

servir. Il intervient sur le registre réglementaire pour ensuite poursuivre sur le registre 

technique. Bien entendu, il est toujours possible de faire ce que fait l’élève pour envoyer 

le volant de l’autre côté du filet, mais sa solution n’est pas permise par le règlement du 

jeu. 

 

Il commence par expliquer à cette élève ce qu’elle fait réellement, en lui 

montrant comment elle se place et lui explique que ce n’est pas bon. Il lui indique 
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qu’elle se trouve de face, les pieds parallèles et doit se placer jambes décalées pour 

servir.  

 

Il lui précise ensuite verbalement ce qu’elle doit faire : « tu te mets sur le côté, tu 

fixes ça et ça, tu dois voir les deux ». Il effectue les gestes en même temps qu’il les 

explique et demande à l’élève de regarder à la fois le volant et la raquette. «  Si toi tu 

regardes ton volant ici et pas ce que tu fais avec la raquette tu toucheras jamais », lui 

indique-t-il. 

 

Il laisse ensuite l’élève essayer. 

 

Il accompagne verbalement l’activité de l’élève en insistant sur les consignes 

initiales de l’exercice : « regarde ton volant et la tête de raquette ». 

 

L’élève échoue. 

 

« Non », dit-il. Non, à la prestation de l’élève et non, à la solution envisagée. Il 

fait une seconde proposition de régulation. Il intervient alors directement sur l’élève, lui 

place le bras qui tient le volant et lui corrige la prise de la raquette.  

 

« Tu vois tu fais ça ». Il montre l’action qui contribue à ce quelle échoue dans 

ses tentatives. « Et il faut faire ça ». Il montre de quelle manière lâcher le volant au 

moment du service. 

 

L’élève échoue sur une nouvelle tentative de service. 

 

Maurice fait alors une troisième proposition, celle de servir en revers, l’élève 

échoue encore. 

 

Au cours d’une quatrième proposition, il revient sur le service initial et lui 

rappelle qu’elle doit se mettre sur le côté. L’élève ne lâche pas le volant au moment du 

service et avance la jambe arrière, au lieu de demeurer positionnée perpendiculairement 
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au filet. Elle est toujours en difficulté et ne parvient pas à servir. Maurice fait une 

dernière proposition au bout de plusieurs tentatives ratées. Il demande à l’élève de servir 

de nouveau en revers, ce qu’elle parvient à faire. Elle parvient à réaliser deux services 

en revers consécutifs. Il la laisse jouer et s’approche de nous. 

 

«Elle résout son problème comme ça », nous dit-il. Puis, il poursuit : « elle fait 

ça, c’est pas évident, il faudrait faire un panier de volants avec elle, il faut le moment 

qu’elle comprenne ».  

 

L’élève en question réalise des répétitions et ne réussit pas systématiquement, 

mais se trouve impliquée dans une démarche d’apprentissage, parce qu’elle cherche à 

modifier sa manière de faire initiale. Pour que cette élève apprenne, il faut qu’elle 

accepte de modifier son activité, servir de face sans lâcher le volant. Avec sa méthode 

personnelle initiale, cette élève parvient parfois à servir. En entrant dans les exercices 

que l’enseignant lui propose, elle commence par échouer systématiquement sur chaque 

exercice. Cette situation ne semble acceptable que parce que l’enseignant l’accompagne 

sur cette voie et pointe les moindre progrès réalisés. 

 

Maurice semble agir comme un bricoleur. Il n’applique pas une solution pré-

établie mais recherche à coller au singulier. Les solutions apportées le sont de manière 

individualisée, pas seulement adaptées au problème moteur mais tenant compte aussi de 

la personnalité de l’élève. 

 

Au cours de son expérience d’enseignement, il est clair qu’il a constitué une 

réserve importante de situations et de solutions possibles pour chacune des difficultés 

qu’il peut identifier. Maurice nous dit prendre plaisir à inventer des dispositifs nouveaux 

pour simplifier ou complexifier les apprentissages des élèves. Par exemple, en 

badminton, il organise un jeu d’échanges croisés sur deux terrains pour améliorer les 

frappes en revers de quatre filles. A un autre moment, il demande à deux élèves de jouer 

avec une seule raquette pour deux, contre une troisième élève, située sur le terrain 

adverse, afin de les inviter à se mobiliser plus vite pour venir occuper le centre du 

terrain et s’échanger l’unique raquette dans le but de maintenir l’échange. 
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Voyant que les solutions apportées ne permettent pas à l’élève de réussir, il 

propose une manière de faire tout à fait différente de ce qu’il demande dans l’exercice 

initial. Il n’hésite pas à sortir de son propre prescrit lorsque la situation l’implique. La 

difficulté de la tâche pour cette élève est trop élevée par rapport à ses potentialités 

techniques. Il lui « fabrique » une solution sur mesure lui permettant momentanément 

de jouer, en attendant d’avoir le temps de faire autre chose avec elle. Cette confiance 

dans le temps à venir n’apparaît pas dans les interventions des « novices » qui semblent 

lutter en permanence contre ce qu’il perçoivent comme du temps perdu. 

 

En fin de séance, alors qu’il pense avoir le temps de faire jouer ses élèves contre 

ceux de Valérie, Maurice intervient de nouveau de manière collective en regroupant 

tous ses élèves. Ecoutons ce qu’il leur dit à ce moment : « Je disais à Sabrina si vous 

travaillez vos déplacements vous allez vite monter là-bas (il montre les terrains des 

meilleurs joueurs, le groupe de Valérie), si vous n’avez pas envie de bouger vous allez 

rester là-bas (il montre les terrains numéros dix-sept et dix-huit sur lesquels jouent les 

filles les plus faibles de son groupe)  galérer, «  ouais, j’y arrive pas, j’y arrive pas », 

c’est pas l’objectif, l’objectif à chaque fois que je vous demande de faire quelque chose, 

j’essaie de le faire à fond, là je progresse, si je le fais qu’à moitié, je peux pas 

progresser, c’est sûr que vous y arrivez pas d’un seul coup, ceux qui arrivent pas sur le 

coup droit, le jour où tu vas comprendre, non mais le jour, mais le jour ou tu vas 

comprendre, que tu vas saisir un moment ce qui se passe, non t’es pas toute seule y en a 

d’autres, un moment vous allez trouver ce qui se passe parce que là je vous explique des 

choses, mais vous les sentez pas, vous allez sentir ça va venir, ça va venir d’un seul 

coup, faut pas désespérer là-dessus, par contre quand je demande la consigne, essayer 

de voir le filet et le volant, ça veut dire que mon volant est devant, si systématiquement 

mon volant est là et je vois pas le filet si je mets pas en cause ce que je fais, j’y arrive 

pas, bon attends il m’a demandé ça, est-ce que j’ai vu mon filet et ben c’est pour ça que 

j’ai pas réussi, prochain coup j’essaye de voir le filet, là vous y arriverez ». 

 

Au cours de cette intervention collective, Maurice invite ses élèves à se 

distancier de leur action afin d’être en mesure d’identifier les causes de leur réussite ou 
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de leur échec. Il donne deux types de repères à ses élèves, des consignes de réalisation : 

« voir le filet et le volant au même moment » et des indicateurs d’évaluation formatrice : 

« si je fais qu’à moitié, je peux pas progresser. Si je mets pas en cause ce que je fais. 

Est-ce que j’ai vu mon filet ? C’est pour cela que je n’ai pas réussi. La prochaine fois 

j’essaye de voir le filet ». Cette fonction formatrice de l’évaluation est peu développée 

par les « novices ». Maurice intervient auprès de son groupe un peu comme le coach 

d’une équipe. Autrement dit, les interventions collectives qui ponctuent ses séances 

servent autant à préciser des consignes de travail qu’à entretenir un climat d’émulation 

collectif visant à associer chaque élève à la réussite du groupe. 

 

Maurice suit un itinéraire de régulation qui va du collectif à l’individuel en 

passant par les sous-groupes d’élèves. A chaque étape de son observation, il intervient 

sur l’activité des élèves. Une observation globale de son groupe le conduit à préciser ses 

attentes.  

 

Maurice sait que les difficultés que vont rencontrer les filles des terrains 

numéros dix-sept et dix-huit ne seront pas les mêmes que celles que rencontrent celles 

des terrains numéros douze et treize. Les niveaux des élèves sont différents d’un terrain 

à l’autre. Il intervient alors pour un groupe particulier. A l’intérieur des sous-groupes de 

niveau, les prestations individuelles marquent des différences, c’est ce qu’il prend en 

compte lorsqu’il choisit de réguler l’activité d’une élève particulière sur un tout autre 

point que l’exercice demandé initialement.  

 

 

2. Les pratiques d’intervention d’un « expérimenté » 

 

 

Dans cette partie, nous commencerons par présenter un exemple de régulation 

conduite par un enseignant « expérimenté », non spécialiste dans l’APSA enseignée, en 

l’occurrence la gymnastique. Nous poursuivrons par la présentation d’une régulation 

réalisée au cours de l’enseignement d’une APSA pour laquelle ce même enseignant est 

spécialiste, le tennis de table. 
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Nous rappelons que Norbert, enseignant « expérimenté », n’est pas spécialiste de 

gymnastique. Il a pratiqué cette activité physique en formation initiale mais compte tenu 

des démonstrations qu’il réalise devant ses élèves, il est certain qu’il n’a pas atteint un 

haut niveau de pratique en gymnastique sportive. Il se limite à des roulades avant et 

arrière et quelques tentatives de montées à l’ATR. 

 

Sur le plan de l’analyse didactique de l’activité, il semble qu’il possède une 

connaissance du déroulement biomécanique des techniques gymniques puisqu’il donne 

des indications justes, au plan mécanique, sur, par exemple, la nécessité de gainer le 

bassin lors de la réalisation d’un ATR et celle d’utiliser l’orientation du regard pour 

équilibrer la rotation lors de la réalisation d’un saut en extension demi-tour.  

 

Il sait décrire une technique gymnique, mais n’est pas toujours en mesure 

d’identifier le problème moteur que rencontre l’élève qui se trouve en difficulté sur une 

situation donnée. Par exemple, au sujet de l’ATR, il sait que l’ouverture de l’angle bras-

tronc est primordiale pour amener le bassin dans le prolongement des appuis manuels. 

Mais, quand il corrige un élève, il n’identifie pas la cause réelle du problème que ce 

dernier rencontre et par voie de conséquence ne lui permet pas d’apprendre. Il fait 

plusieurs propositions, et pour cela passe en revue les connaissances qu’il possède sur 

l’élément gymnique. Il épuise sa réserve d’explications possibles et, faute de pouvoir 

identifier l’origine du problème, se retrouve vite désemparé face à la difficulté de 

l’élève. 

 

Cette difficulté à identifier la nature du problème que rencontre l’élève se 

retrouve dans ce que nous dit Armand, enseignant « novice », alors que dans un 

entretien, il nous explique qu’il sait dans quel ouvrage didactique rechercher des 

progressions toutes faites mais que jamais il ne trouve d’informations sur les difficultés 

que rencontrent ses élèves. Nous avons vu que les « experts », s’ils semblent mieux 

armés que les autres enseignants pour répondre aux difficultés des élèves, ne trouvent 

pas toujours la bonne réponse à un problème mais mettent en œuvre un réseau d’aide 

que les « novices » et les « expérimentés » n’utilisent pas encore. 
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Si nous regardons de plus près la composante institutionnelle de l’activité de 

Norbert, nous nous apercevons qu’il s’écarte du prescrit du projet EPS, aussi bien que 

de celui des programmes de la discipline. 

 

La classe de 4ème SP2 que nous avons observée a vécu au minimum un cycle 

complet de gymnastique aux agrès en 5ème, et d’accro sport en 6ème. Les élèves devraient 

donc posséder des acquis moteurs qui se rapprochent de l’activité de gymnastique au sol 

qu’ils abordent au cours de ce nouveau cycle.  

 

Les programmes précisent que : « les compétences acquises dans d’autres APSA 

confèrent à l’élève un niveau d’entrée dans l’activité gymnique caractérisé par une 

certaine disponibilité motrice, l’acceptation du regard de l’autre, la capacité à jouer 

différents rôles sociaux, la maîtrise de certaines positions et postures essentielles ».  

 

Cette classe de 4ème sportive, que Norbert suit depuis deux ans, présente un 

niveau faible en gymnastique au sol. La plupart des élèves sont incapables de construire 

la verticale renversée, de créer des rotations dans des situations aménagées et surtout 

d’enchaîner des actions gymniques sur différents engins dans un souci de « bien faire », 

si l’on reprend en substance les compétences spécifiques censées être acquises et 

constituer les pré-requis de ce second cycle, selon les orientations du projet EPS du 

collège. 

 

Norbert ne reprend pas les objectifs du projet qui précisent qu’en gymnastique 

les élèves, au cours d’un second cycle, doivent pouvoir enchaîner des actions 

complexes.  

 

Alors qu’il a en charge, nous le rappelons, une classe de 4ème sportive donc 

appartenant au cycle central, les objectifs d’enseignement qu’il propose pour sa classe 

sont ceux d’un premier cycle de gymnastique, selon le projet EPS qui reprend en partie 

les acquisitions attendues des programmes du cycle d’adaptation. 
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Au niveau des compétences motrices, les élèves de Norbert sont en difficulté. 

Sur le plan méthodologique, en revanche, ils sont capables, comme le précise le projet 

d’EPS dans les acquisitions attendues en fin d’un premier cycle de gymnastique : 

« d’évaluer sa propre prestation et celle des autres à partir d’une fiche d’évaluation 

commune à tous ». 

 

Quand nous les observons utiliser les fiches pour identifier « ce qu’il y a à 

faire », les compétences spécifiques à acquérir, il apparaît nettement que ces élèves ont 

acquis l’habitude de travailler avec des fiches, qu’ils savent les lire et les utiliser. Ils se 

regroupent autour de la fiche en début de séance afin de voir ce qu’ils doivent faire et se 

réfèrent de nouveau à la fiche à chaque fois qu’ils changent d’atelier. Ils n’hésitent pas à 

questionner l’enseignant à propos d’un élément particulier de la fiche et à plusieurs 

reprises, nous les avons vus discuter à propos du choix de tel ou tel élément à réaliser et 

du « comment » s’y prendre pour le réaliser.  

 

Cette fiche est un outil commun à l’ensemble de l’équipe EPS. Elle a été réalisée 

principalement par l’enseignante « expert », spécialiste en gymnastique que nous avons 

évoquée plus haut, qui, entre autres, participait aux travaux menés par l’observatoire 

académique des pratiques. La fiche a deux fonctions. Comportant des progressions 

d’éléments gymniques dans différentes familles, elle constitue, dans un premier temps, 

un guide d’apprentissage pour les élèves. Dans un second temps, la valeur accordée à 

chaque élément constitue un référent pour l’évaluation de leurs acquis gymniques. 

 

 

a. Publicité des consignes 

 

 

Dès la première séance, Norbert présente les différents éléments gymniques que 

les élèves devront savoir faire en fin de cycle. Pour valider leurs apprentissages, les 

élèves devront présenter à l’enseignant chacun de ses éléments, sans les enchaîner. 
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Selon Norbert, ces éléments gymniques simples peuvent être réalisés avec ou 

sans aménagement de la situation (mis à part les éléments acrobatiques pour lesquels les 

aménagements demeurent obligatoires, pour des raisons de sécurité). Autrement dit, 

pour valider un élément, il est permis à l’élève d’utiliser le matériel mis en place dans 

les situations d’apprentissage. Par exemple, un élève qui désire faire valider une roulade 

arrière jambes écarts peut réaliser cette dernière en utilisant, pour ce faire, un plan 

incliné. Par cette adaptation personnelle, Norbert s’écarte des propositions du projet 

EPS qui précisent que, hormis les éléments acrobatiques, pour un second cycle, les 

élèves présentent les éléments gymniques sans aménagement de la situation.  

 

Il veut, au cours des deux premières séances, s’assurer que tous ses élèves soient 

capables de travailler en autonomie sur les ateliers. Pour ce faire, il décide de rappeler 

les différents niveaux d’exécution au cours d’une seconde séance qui ne lui apportera 

pas satisfaction. Cet objectif d’autonomie n’apparaît pas dans les objectifs visés par le 

projet d’EPS du collège. C’est pour Norbert un objectif qui revient souvent dans son 

discours, aussi bien avec les élèves que lorsque nous réalisons nos entretiens.  

 

Il apparaît, à partir de la poursuite de cet objectif de formation, qu’il tend à se 

rapprocher de ce qu’il perçoit du travail de ses collègues « experts ». Dans le même 

temps, la distance qu’il prend par rapport aux propositions du projet d’EPS, 

d’évaluation du cycle de gymnastique, semble indiquer une certaine ambiguïté dans sa 

position d’enseignant « expérimenté » au regard des attentes des « experts ». Nous 

reprendrons cette réflexion lorsque nous entrerons plus précisément dans l’analyse de 

l’identité au travail des enseignants d’EPS.  

 

Norbert connaît bien les habitudes de travail de ses collègues. L’organisation des 

classes sportives alignées fait que les enseignants travaillent souvent sur le même lieu et 

peuvent voir ce que l’un ou l’autre fait avec ses élèves. Norbert a participé aux 

formations continuées sur le thème de « l’enseignement de l’EPS à des publics scolaires 

particuliers » dont deux de ses collègues étaient les animatrices et dont l’APSA support 

était la gymnastique sportive. 
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Norbert sait comment s’y prennent ses collègues enseignants « experts », il a eu 

le temps de les voir travailler au collège et d’observer l’activité de leurs élèves. 

L’aisance de ses collègues l’interpelle. Il veut faire comme eux, avoir les mêmes 

contacts avec les élèves, les mêmes connivences, reproduire les mêmes formes 

pédagogiques, c’est ce qui apparaît dans ses propos recueillis lors des entretiens.  

 

Dans son cycle de gymnastique, c’est le cadre formel qu’il parvient le mieux à 

reproduire, la routine de prise en main, un temps d’échauffement collectif, un travail en 

autonomie des élèves sur des ateliers, une évaluation individualisée en fin de séance, le 

tout soutenu par la fiche de référence des acquisition attendues.  

 

Nous soulignons que l’emploi de la fiche est l’assurance pour l’équipe 

pédagogique EPS que les objectifs d’enseignement sont communs. Cette fiche n’indique 

pas les moyens à mettre en œuvre. Les contenus d’enseignement et les critères 

d’évaluation des acquis des élèves demeurent de la responsabilité de chaque enseignant. 

 

Le cadre formel, la partie émergée de l’iceberg, ce que donnent à voir les 

« experts », comme tout produit d’apprentissage, n’est que le résultat d’un processus qui 

se trouve toujours oblitéré. Reproduire la forme n’implique pas que Norbert réalise les 

mêmes interventions que les enseignants « experts ».  

 

La publicité des consignes chez Norbert se limite à des indications 

d’organisation du travail sur les différents ateliers gymniques, répartition des groupes 

sur les ateliers, aménagement matériel, rappel des règles de sécurité, etc. Il indique 

collectivement ce qu’il y a à faire, puis il répartit les élèves sur les ateliers. N’ayant peu 

ou pas de consignes de réalisation, les élèves qu’il voudrait autonomes, sont en attente, 

sur leurs ateliers respectifs, des régulations de l’enseignant et ne peuvent effectivement 

se situer dans une activité d’apprentissage qu’en présence de ce dernier.  

 

Les interventions verbales de Norbert se limitent à désigner le ou les éléments à 

travailler sur chaque atelier, par exemple, réaliser un ATR ou bien une roue. Les 

consignes qu’il livre à ses élèves entraînent une activité de simulacre d’apprentissage 
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pour les élèves (souvent les filles) les plus « dociles », et des activités de turbulence ou 

de transgression du prescrit pour celles et ceux qui sont les moins portés à respecter des 

règles scolaires dont ils ne perçoivent pas l’intérêt. Il donne, en effet, peu de détails à 

propos des opérations à mettre en œuvre pour parvenir à réaliser l’élément demandé.  

 

Les élèves les plus « scolaires », capables d’entrer docilement dans le prescrit de 

l’enseignant, semblent se contenter de ces consignes et tentent de faire ce qui est 

demandé. Cependant, si une difficulté surgit, soit ils poursuivent leur activité, simulant 

des apprentissages, soit ils regardent si l’enseignant les observe et profitent des 

moments où ce dernier regarde ailleurs pour ne rien faire. Autrement dit, sachant qu’il 

est bon d’être vu de l’enseignant, en train de réaliser des passages sur les ateliers, 

certains élèves entrent dans une forme de simulacre d’apprentissage. Par exemple, s’ils 

tentent de réaliser un ATR et qu’ils s’écroulent au moment de la pose des mains au sol, 

ils sont capables de répéter cela sans rien modifier de la manière dont ils s’y prennent, 

jusqu’au moment où Norbert intervient pour leur demander de changer d’atelier. 

 

Les élèves les moins « dociles », majoritairement les garçons, développent deux 

types de comportements. Les uns, intéressés par l’APSA, cherchent à comprendre 

comment progresser et posent des questions à l’enseignant. Ils demandent des moyens 

leur permettant d’améliorer leur prestation ou bien réclament la validation de 

l’enseignant à propos de ce qu’ils pensent savoir faire. Si Norbert répond à leurs 

attentes, ils poursuivent leur activité dans le cadre du prescrit. Dans le cas contraire, ils 

modifient une tâche qui ne leur apporte pas la satisfaction qu’ils en attendent. Mobilisés 

par le plaisir de « s’éclater », ils transforment les éléments gymniques en éléments 

acrobatiques, une roulade avant simple devenant ainsi un salto avant. Sachant que cela 

risque d’être interdit par l’enseignant, le plus souvent pour des raisons évidentes de 

sécurité, ils profitent des moments où ils échappent à la vigilance de Norbert pour 

pervertir la tâche initiale. 

 

Les autres, plus rétifs à l’idée d’entrer dans une activité gymnique et 

sensiblement opposés au respect des règles de vie scolaires, profitent du fait que les 

consignes soient peu précises pour en faire le moins possible et s’adonner à leur activité 
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favorite qui est de chahuter. Ces adolescents ne rencontrant pas des exigences 

rigoureuses et précises, en termes de règles d’apprentissage et de contenu 

d’enseignement, développent une activité qui se situe en marge de ce qu’attend Norbert 

dans ce cycle de gymnastique. Ainsi, par exemple, ils courent se cacher dans la réserve 

de matériel ou bien gênent l’activité des autres élèves sur les ateliers. 

 

Voyons maintenant, plus précisément, comment s’y prend Norbert pour réguler 

le travail d’un élève aux prises avec la difficulté de réaliser un ATR. 

 

 

b. La régulation des apprentissages 

 

- Régulation des apprentissage dans une APSA pour laquelle l’enseignant 

« expérimenté » n’est pas spécialiste : la gymnastique. 

 

Lors de l’entretien d’autoconfrontation que nous menons avec lui, Norbert nous 

déclare à propos de son choix d’intervenir auprès d’Hamza (un des garçons de la classe 

de 4ème SP en difficulté en gymnastique), à ce moment précis : « Je sais pas, j’ai 

identifié, une clairvoyance, identification depuis plusieurs séances du problème-là et le 

sentiment que et ben il fallait agir ici, Hamza depuis quatre cinq séances, il me dit, 

monsieur j’y arrive pas la gym, j’y arrive pas l’ATR, j’y arrive pas, j’y arrive pas tout 

seul, c’est bon je t’ai entendu, je viens avec toi maintenant, on va essayer ensemble voir 

si avec moi tu peux résoudre le problème tu vois, il me le disait, il me le disait, là je suis 

resté avec lui ». 

 

En réalité, cet élève ne fait pas de demande explicite à l’enseignant. Sur les 

vidéos, au fil des séances de gymnastique, nous voyons que Hamza passe le plus clair 

de son temps à papillonner d’un atelier à l’autre, s’amusant avec quelques garçons, 

gênant le travail des filles et réalisant quelques éléments gymniques sans trop de 

conviction.  
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Spontanément, alors qu’il vient de siffler pour indiquer un changement d’atelier 

pour l’ensemble des élèves de la classe, Norbert se dirige vers l’atelier ATR sur lequel 

se trouve Hamza. Il lui demande ce qu’il fait et s’approche de lui pour visiblement lui 

faire travailler l’ATR. 

 

Il choisit de faire travailler Hamza, parce qu’il croit que c’est le moment de le 

faire. L’élève n’est pas en activité gymnique à ce moment de la séance. Norbert ne 

choisit donc pas d’intervenir sur un problème moteur qu’il aurait pu observer à cet 

instant de la séance, mais parce que le rapport qu’il entretient avec cet élève, l’y invite. 

Lors de l’entretien que nous menons avec lui sur l’analyse de la vidéo, il fait dire à 

Hamza : « j’y arrive pas tout seul » et lui répond : « c’est bon je t’ai entendu, je viens 

avec toi maintenant, on va essayer ensemble ». En réalité, Hamza ne dit rien de tout 

cela, c’est Norbert qui construit a posteriori ce discours qui vient justifier le choix 

d’intervenir. Ce « je t’ai entendu », semble exprimer que son intervention répond à une 

demande de l’élève. Il se veut être à l’écoute de ses élèves et capable de comprendre 

leurs intentions.  

 

Norbert se déclare être proche affectivement de ses élèves. Les autres 

enseignants « experts » et « novice » déclarent l’être aussi. Mais dans son cas, cette 

proximité semble le conduire à décider d’intervenir pour réguler l’activité de ses élèves 

en gymnastique, à partir du ressenti d’une demande implicite et non d’une analyse 

didactique de la situation. 

 

Quand nous lui demandons pourquoi il choisit de mettre fin à son intervention 

auprès d’Hamza, il nous déclare : « voilà j’en ai pris conscience quoi, j’ai dis bon 

maintenant on passe à autre chose sinon y a pas qu’Hamza dans mon cours sinon tu 

vois, je l’aime bien Hamza ». Ce n’est pas parce que cet élève n’a plus besoin de 

l’enseignant pour apprendre et qu’il a acquis la capacité à faire l’ATR que Norbert le 

quitte pour passer aux autres ateliers, mais parce qu’il pense qu’il se doit d’être aussi 

présent pour les autres élèves.  
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Norbert, de par son faible niveau de spécialisation, est en difficulté pour asseoir 

ses interventions de régulation sur la résolution d’un problème moteur. Il sait qu’il 

apporte peu de contenu d’enseignement à ses élèves. Il cherche à surseoir à cette 

faiblesse en étant le plus possible présent pour tous. Il en résulte qu’il « papillonne » 

d’un atelier à l’autre lorsqu’il est suffisamment en forme pour le faire et qu’il demeure à 

distance des élèves lorsqu’il se sent incapable de tous les contenter en même temps.  

 

Suivons le déroulement de l’activité de Norbert et d’Hamza pour mieux 

comprendre ce qui se passe à ce moment de la séance au cours de cette régulation. 

 

Norbert commence par montrer à Hamza l’élément sur la fiche et propose une 

première démonstration d’un ATR. Il n’est pas spécialiste de l’activité, sur le plan de 

l’exécution motrice, il ne prend pas la peine de réaliser un ATR avec rigueur. Il fait un 

renversement sans gainer son bassin et sans mettre ses jambes en extension. 

 

Il demande ensuite à Hamza de faire de même. Celui-ci part les bras en 

extension au dessus de la tête et referme l’angle bras-tronc pour aller chercher des 

appuis manuels au sol et se renverser. Il ne tient pas en position renversée et s’écroule 

en roulant sur le bras gauche deux fois de suite. 

 

Le modèle que propose Norbert ne permet pas à cet élève d’avoir une idée juste 

de ce qu’il doit faire pour réussir. La démonstration en gymnastique implique que l’on 

sache faire. Norbert possède peu de compétences gymniques mais démontre quand 

même. Il n’aide pas son élève en réalisant devant lui une prestation médiocre. Les 

enseignants « experts », quand ils ne savent pas faire, font faire par les élèves. Ils ne 

prennent pas le risque d’échouer et savent qu’il n’est pas nécessaire de savoir faire pour 

enseigner dès lors que l’on possède suffisamment de savoir sur la pratique.  

 

Un second élève sur l’atelier, sans y être sollicité par Norbert, essaie à son tour 

et effectue un ATR qui se solde par une rotation avant. Puis c’est le tour d’un troisième 

élève, Thierry, un compagnon de chahut d’Hamza, qui demande à passer devant 

Norbert. Il effectue un passage à l’ATR, sans aucune rigueur gymnique (bras, jambes et 
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chevilles fléchies). Norbert lui montre la fiche, lui rappelle les critères d’évaluation et 

lui indique que sa prestation vaut « assez bien » (nous considérons, en accord avec des 

spécialistes en gymnastique que cette prestation est sur-notée par Norbert). Cette 

évaluation de la prestation de Thierry nous conduit à deux réflexions. Premièrement, si 

Norbert valorise ce genre de prestation, c’est parce qu’il a peu de moyens de faire 

évoluer ses élèves et donc un niveau d’exigence moindre. Deuxièmement, il semble 

qu’il cherche en valorisant les prestations de ses élèves turbulents à les raccrocher à 

l’envie d’apprendre. Il ne valorise que les élèves qui travaillent peu et chahutent 

beaucoup. Il est plus exigeant avec ceux qui travaillent. Norbert est un enseignant que la 

confrontation directe aux élèves inquiète parce que sans doute que cette dernière lui 

renvoie une image négative de son identité professionnelle. Il voudrait être un « bon 

prof », et à l’instar de ses collègues « experts », bénéficier de la même reconnaissance 

de la part des ses élèves. 

 

Lorsque nous lui demandons, afin de mieux comprendre ce qu’il propose à 

Hamza, de préciser ce qu’il observe sur l’activité gymnique de cet élève, Norbert nous 

dit : « Alors là le problème de Hamza pour moi c’est qu’il verrouille pas au niveau du 

coude ». Cette remarque nous indique que selon son analyse, l’origine du problème se 

situe dans un défaut de tonicité des bras. 

 

Sa proposition de régulation c’est, nous dit-il : « alors l’objectif c’est qu’il 

apprenne à verrouiller ». Nous serions enclins à dire à ce moment-là, oui mais 

comment ? 

 

La réponse à cette question se situe dans ce qui suit. Au problème biomécanique 

qu’identifie Norbert s’ajoute, selon lui, un problème d’ordre bio-affectif : « première 

étape, je crois qu’il a peur, donc je mets le gros tapis derrière ». La solution envisagée 

est de modifier l’aménagement matériel pour réduire la peur de la chute du corps sur 

l’avant et permettre à l’élève de se renverser pour monter à l’ATR. Face à un nouvel 

échec de Hamza, Norbert nous dit : « ça marche pas, c’est pas un problème de tapis, 

sur le tapis il s’écrase, sur le tapis ». Puisque Hamza « s’écrase » toujours, Norbert 

décide de modifier les consignes et l’aménagement matériel, il crée une nouvelle tâche. 
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Il demande à son élève d’utiliser l’espalier au mur pour monter les jambes et se 

renverser. 

 

Au cours de l’observation de cette séquence, Norbert nous déclare : « moi, je me 

dis maintenant il arrive pas donc deuxième hypothèse, il a besoin de l’espalier pour 

pouvoir monter tu vois, je lui propose de monter sur l’espalier, donc j’utilise le levier de 

l’imitation (Sur la vidéo, Norbert lui montre comment faire pour monter à l’ATR à 

l’aide de l’espalier), tu vois, pour Hamza tu vois, j’essaye toutes les possibilités 

imaginables, explicatif, la démonstration, l’aménagement du milieu, le soutien du prof, 

tu vois, l’aménagement du milieu, mais dans le sens milieu matériel et milieu prof avec 

la consigne tu vois, la régulation quasiment à la seconde près, là je suis en train de lui 

dire c’est bon, là je suis en train de lui remonter le moral ». 

 

Evidemment, que Norbert multiplie les moyens mis en œuvre pour aider Hamza, 

mais en vain, puisqu’il ne possède pas les contenus d’enseignement qui devraient être 

proposés pour apprendre à réaliser cet élément gymnique. 

 

Quand il propose de mettre un tapis de réception plus sécurisant, il a sans doute 

raison, il est possible qu’Hamza ait peur de s’engager sur l’avant mais il aurait aussi 

moins d’appréhension s’il avait des indications sur comment faire pour contrôler son 

corps quand il est renversé. C’est justement ces précisions que Norbert ne lui apporte 

pas. 

 

Il propose à Hamza un exercice de pieds au mur (en l’occurrence il s’agit là de 

pieds à l’espalier). Il démontre l’exercice puis insiste sur la fixation du coude. Hamza 

essaie, Norbert lui dit : « voilà ! ». En fait, il échoue (il ne monte pas les jambes et 

demeure fléchi sur les coudes) et s’assoit. 

 

Norbert lui demande ensuite de se placer en appui manuel et lui soulève les 

jambes pour tester la résistance des bras. Hamza tient la position bras tendus. « Tu y 

arrives » lui dit-il. En réalité, c’est son aide qui permet à Hamza de tenir. 
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Norbert effectue devant Hamza deux tentatives de renversement en insistant sur 

la tonicité des bras. Ce dernier l’imite, mais au lieu d’avoir un engagement du corps 

vers l’avant, il repousse le sol. Visiblement, il a peur de monter, il ne sait pas comment 

empêcher son corps de basculer sur l’avant parce qu’il ignore comment ouvrir les 

épaules et gainer le bassin. Il renouvelle deux fois la même tentative sans parvenir à 

monter le bassin au-dessus des épaules. 

 

En définitive, quand il démarre l’exercice mains au sol, il tient la position 

renversée, alors que quand il le commence debout et vient poser les mains au sol pour 

monter à l’ATR, il s’écroule. Nous observons que la pose des mains est mauvaise parce 

qu’Hamza fixe les doigts au sol et non la paume de main à plat, l’angle bras-tronc est 

fermé, la tonicité du corps est insuffisante, le gainage du bassin insuffisant. Les 

exercices proposés par Norbert ne prennent pas en compte la nature du problème 

rencontré par l’élève. La solution donnée par un spécialiste de gymnastique pour le 

problème d’Hamza, serait de le faire partir les bras proches du corps pour qu’il ouvre 

l’angle bras-tronc, en allant chercher l’appui manuel au sol. C’est tout le contraire que 

lui propose Norbert. 

 

A la suite de nouvelles tentatives infructueuses, Norbert montre à Hamza 

l’ouverture de l’angle bras-tronc. Cette intervention nous indique qu’il identifie bien le 

problème qui se pose à Hamza, mais ne lui fournit pas les contenus qui lui permettraient 

de construire cette ouverture de l’angle bras-tronc en situation renversée. 

 

Ils demeurent un moment côte à côte, adossés à l’espalier, et regardent les autres 

élèves. Puis, pendant un bref instant, Norbert et Hamza regardent dans la même 

direction. C’est Norbert qui vient à côté d’Hamza et qui prend la même posture, adossé 

aux espaliers. A la relation asymétrique enseignant-élève, Norbert substitue une relation 

symétrique qui nous conduit à penser qu’à ce moment de la séance, il est en difficulté, 

ne trouvant pas la solution et se range momentanément du côté de celui qui apprend. 

Nous lui demandons dans l’entretien : « qu’est-ce que tu attends ? » ; sa réponse : 

« j’attends qu’il relance ». Autrement dit, Norbert attend qu’Hamza ait envie de 

reprendre une activité d’apprentissage. 
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Cette réserve vis-à-vis de son implication caractérise le mode d’intervention de 

Norbert dans les APSA pour lesquelles il n’est pas spécialiste. Nous verrons qu’en 

tennis de table, l’APSA pour laquelle il est spécialiste, il intervient différemment qu’en 

gymnastique, en se montrant plus précis et plus engagé dans la régulation de l’activité 

d’apprentissage des élèves. 

 

Il nous expose son analyse de la situation en ces termes : « là j’ai clairement 

identifié le problème, là il y a un problème, un problème en termes de ressource tu vois, 

il arrive pas à gainer, ici mais il y a un truc, la dernière fois quand je regardais la 

cassette, y a un truc qui m’a fait dire si il continue un peu il va y arriver, ah oui, c’est 

ce passage-là ». Norbert nous arrête sur le moment où il décide de se placer une 

nouvelle fois en aide. Il se lève et vient se tenir devant Hamza pour lui maintenir les 

jambes à la verticale renversée. Malgré cette aide, Hamza ne parvient pas à lever les 

jambes. Il cherche à prendre les jambes d’Hamza et à les maintenir alors que ce dernier 

ne parvient pas à monter son bassin. La position que prend Norbert est une erreur 

d’aide : dans ce cas précis, il est préconisé que l’aide place la jambe avant au niveau de 

l’épaule du gymnaste, pour l’empêcher de basculer sur l’avant et faciliter la montée du 

bassin.  

 

Norbert poursuit : « là il tient, et là je me suis dis c’est ça il fallait qu’il continue 

à persévérer à faire ça tu vois, cet exercice-là voilà, il y arrive, j’aurais dû rester sur ce 

truc positif pour que petit à petit il monte, il monte, il monte, et en fait du coup y a un 

double problème, pour lui y a un problème de ressource, je pense que ce problème il 

l’a, et y a le problème affectif qui vient se greffer dessus, quand je vais poser ma main 

devant, ah je flippe donc du coup je fléchis pour me rapprocher du sol tu vois, et sur le 

coup j’ai pas complètement perçu, j’ai pas associé les deux problèmes tu vois, je me 

suis dit, je suis resté sur le problème des ressources tu vois, tu comprends, là ce que 

j’aurais dû faire, l’étape suivante ç’aurait été de lui prendre ses deux guiboles et de le 

mettre à la verticale comme ça alors tu tiens, lâche pas, t’as vu et tu reviens et là, et là 

j’ai abandonné ». 
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Sur la vidéo, nous voyons Hamza s’asseoir, visiblement fatigué de l’effort fourni 

et découragé de ne pas réussir cet ATR. Norbert consulte alors son chronomètre et siffle 

puis crie : « ça tourne ». Hamza, lui, se « sauve » sur l’atelier salto pour jouer avec 

d’autres garçons. 

 

« Et là j’ai abandonné », reprend Norbert. Nous lui demandons de préciser sa 

pensée, il nous explique : « moi je pense qu’il a déjà bien pris, je suis sur lui, les autres 

ont besoin de moi, y a tout ça qui rentre en jeu, il a eu sa dose de consignes, il aurait 

presque fallu que je revienne la semaine suivante, mais pas assez de recul sur ce qui 

vient de se passer tu vois, là pour moi c’est un instant critique, c’est pas un incident 

critique en termes d’attitude ou de comportement, c’est un instant critique en termes 

d’apprentissage, qu’est-ce qu’il faut que je lui apporte à ce moment précis pour qu’il y 

arrive et là ». 

 

Il semble que Norbert s’aperçoive à ce moment, qu’il est en difficulté pour 

trouver une solution au problème moteur que rencontre Hamza. Il identifie sa propre 

difficulté a posteriori, lorsqu’il visionne la vidéo. Il pense qu’avec plus de recul, il 

aurait été en mesure de permettre à cet élève de réussir. L’évocation d’un « instant 

critique » fait ici référence au rapport au temps et plus précisément à l’urgence de la 

situation. Plongé dans le temps réel du déroulement de la situation, Norbert ne parvient 

pas à trouver la solution. Il pense qu’il manque de temps pour analyser la situation et 

trouver une réponse au problème posé. Il nous semble, qu’au regard de l’ensemble des 

consignes que Norbert donne au cours de ses interventions en gymnastique, c’est plus 

au niveau de ses propres compétences de didacticien de cette APSA que se situe sa 

difficulté. En fait, il interprète mal les indices significatifs, susceptibles d’éclairer le 

problème que rencontre Hamza, confronté aux exigences biomécaniques de l’ATR.  

 

Comme pour justifier sa position, Norbert poursuit : « la première raison, c’est 

l’encourager, à tu vois, j’arrive pas à attraper ses jambes, c’est ça que j’aurais dû 

faire, j’aurais dû me mettre sur le côté, je me suis mis à l’envers, alors premier type 

d’information, bon d’abord l’encourager, bon là on arrive à la fin de la rotation, c’est 
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le temps … Oui parce que sinon je me mets dans le rouge à la fin tu vois, si j’avais senti 

que ça allait lui apporter les trente secondes-là, mais je l’ai pas senti ». 

 

C’est bien à partir du retour de la vidéo qu’il peut imaginer une réponse 

susceptible d’aider Hamza à réaliser un ATR. Cependant, la réponse qu’il apporte 

montre une nouvelle fois qu’il ignore toujours comment faire réussir cet élève. Il 

imagine ce qu’il aurait dû faire et limite sa réponse à poursuivre des encouragements. 

Norbert apporte une réponse d’ordre pédagogique à un problème d’analyse didactique 

de l’activité de l’élève. 

 

Il demeure attaché à l’idée d’encourager l’élève pour lui permettre d’apprendre 

et tout aussi attaché à penser que c’est grâce à sa propre intervention directe sur l’élève 

que celui-ci sera en mesure de réaliser la technique gymnique demandée. Autrement dit, 

il ne voit pas d’autres solutions au problème d’Hamza que celle que lui-même 

échafaude. Alors que sa connaissance de l’APSA est insuffisante, il conserve la volonté 

d’intervenir seul pour faire apprendre ses élèves. Norbert, semble-t-il, cherche à montrer 

qu’il peut s’en sortir par ses propres moyens. Nous devrons rapprocher cette réflexion 

du pouvoir qu’exercent les enseignants « experts » sur le fonctionnement de l’EPS dans 

le collège D. Il apparaît dès maintenant que l’activité de Norbert dépend en partie de la 

marge de liberté qui lui est octroyée par les « leaders » de l’équipe pédagogique EPS. 

 

Norbert est peu sûr de lui lorsqu’il enseigne des APSA dont il n’est pas 

spécialiste. Dans cet établissement scolaire, chaque spécialiste d’une APSA a la charge 

de faire des propositions didactiques qui entrent dans la composition du projet EPS. En 

fin de compte, ne sont enseignées que des APSA ayant fait l’objet d’un traitement 

didactique de spécialiste. Si nous ajoutons à cela les effets d’une position militante forte 

de la part des plus anciens enseignants de l’équipe EPS, et il devient difficile pour le 

dernier arrivé de prendre une place et de se construire une identité professionnelle 

positive. 
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- Régulations des apprentissages dans une APSA pour laquelle l’enseignant 
« expérimenté » est spécialiste : le tennis de table. 

 
 
Afin d’illustrer les pratiques d’intervention d’un enseignant « expérimenté » 

spécialiste de l’APSA, nous retrouvons Norbert dans une séance de tennis de table avec 

une classe de 6ème. Il s’agit de l’avant-dernière séance d’un cycle de neuf séances d’une 

heure d’enseignement.  

 

Les élèves sont répartis par deux sur chaque table. Ils effectuent des exercices 

différents. Certains réalisent des échanges quand d’autres s’exercent au service. La 

difficulté de l’exercice est adaptée au niveau de jeu des élèves. Norbert passe d’une 

table à l’autre pour aider les élèves qui rencontrent des difficultés à réaliser l’exercice 

prescrit. 

 

Il se dirige vers une élève qui doit toucher avec la balle, après un rebond, des 

cibles posées à l’extrémité de la table, en effectuant un geste technique de service 

réglementaire. Les élèves dans cet exercice alternent les rôles, pendant que l’un sert les 

cinq balles qui se trouvent dans un bol placé en bout de table, l’autre récupère les balles 

et les dépose dans son propre récipient. 

 

Il remarque que l’élève sert en coup droit, en levant trop haut le bras pour être 

efficace, et de fait, ne touche pas les cibles situées à l’autre bout de la table. La balle 

rebondit au-dessus de la cible pour deux raisons : la trajectoire de la balle n’est pas 

suffisamment tendue et son point de rebond trop éloigné de la cible. 
 

Dans un premier temps, Norbert se positionne en bout de table et demande à 

l’élève de viser les cibles.  

 

Celle-ci ne parvient pas à modifier sa manière de faire et sert toujours le bras 

trop haut. 
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Dans un second temps, il vient de son côté et lui demande de servir en plaçant le 

bras plus bas.  

 

L’élève s’exécute et rate son service. Norbert lui dit que c’est normal et lui 

explique que la consigne qu’il lui donne, qui modifie en partie ce qu’elle faisait 

initialement, risque de perturber momentanément son geste.  

 

Au début de son intervention, Norbert prend de l’information sur l’activité de 

l’élève. Il change d’angle de vision en se positionnant, à l’autre bout de la table, en face 

d’elle, pour affiner son jugement et identifier avec certitude l’origine de l’erreur qu’elle 

commet à ce moment de l’exercice. 

 

Il apporte ensuite, en s’approchant de l’élève, une consigne de remédiation 

indiquant à l’élève ce qu’elle doit faire pour réussir. Il n’est plus comme en 

gymnastique sur ce qu’il faut faire mais sur le « comment faire » pour que « ça 

marche ». 

 

Fort de son expérience de joueur et d’entraîneur dans cette discipline sportive, il 

sait que pour progresser, il faut nécessairement faire ce qu’on ne sait pas faire pour 

apprendre à le faire et que cela s’accompagne le plus souvent de maladresses. Il cherche 

à rassurer l’élève et il le fait d’autant mieux qu’il sait, par avance, comment l’aider à 

apprendre. 
 

Il se place ensuite derrière l’élève et la guide, trois fois de suite, pour l’aider à 

réaliser un service. En fait, c’est lui qui sert en lui tenant la main. Par cet 

accompagnement du geste, il cherche à ce que l’élève puisse « sentir » ce qu’il faut 

faire. Autrement dit, il permet à l’élève d’associer à la connaissance du résultat, des 

indicateurs kinesthésiques qui accompagnent la réalisation technique, ce qui lui 

permettra, quand à nouveau elle sera seule à jouer, de reproduire le geste juste. 

 

Alors que c’est au tour de l’autre élève de servir, il demande à la première de 

reprendre un bol de cinq balles et de continuer à servir. Ce choix délibéré de prendre le 
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tour de l’autre élève indique qu’il sait, au regard de l’évaluation qu’il fait de la situation, 

que l’élève qu’il corrige est en passe de modifier son jeu. Ce n’est plus l’organisation a 

priori de la situation qui guide ses interventions, à ce moment précis de la séance, mais 

l’analyse qu’il fait de l’activité de l’élève. 

 

Il se situe face à elle et lui indique à la suite du premier service, le point 

d’impact de la balle sur la table et là où la balle doit rebondir pour le prochain service, si 

elle veut réussir à toucher la cible. Commentant la qualité du résultat atteint à chaque 

nouvel essai, il guide le travail de l’élève, lui permettant ainsi de modifier son geste. Ce 

type de guidage de l’activité existe peu en gymnastique. Lorsque Norbert use de cette 

forme d’intervention auprès des élèves en gymnastique, les consignes de remédiation 

sont loin d’avoir la précision qu’il apporte en tennis de table. 

 

L’élève réalise une nouvelle tentative trop haute, suivie d’un essai raté mais le 

bras en bas. Norbert intervient : « c’est bien, c’est ce qu’il faut faire, continue ». 

 

L’élève poursuit ses efforts, elle sert de manière concentrée et rate les trois 

autres essais. A la cinquième balle, elle parvient enfin à se rapprocher de la cible. « J’ai 

compris » dit-elle. Norbert acquiesce et se dirige vers un autre atelier. Il laisse là l’élève 

continuer seule à s’exercer puisque maintenant il lui semble qu’elle peut identifier la 

cause de ses réussites et de ses échecs. Selon lui, elle serait donc capable de progresser 

sur cette situation, sans l’aide de l’enseignant. Nous observons, une fois que Norbert 

s’est éloigné, qu’elle continue à s’exercer, très concentrée sur sa tâche. N’ayant pas 

suivi le travail de cette élève plus longtemps, nous ignorons si, par la suite, en l’absence 

de Norbert, elle a réellement réussi à encore progresser. 

 

Quand Norbert donne à ses élèves des contenus d’enseignement susceptibles de 

les faire réussir, il leur permet du même coup de travailler en autonomie relative. Alors 

qu’il pense être plus directif en gymnastique, et moins dans les APSA qu’il maîtrise, 

c’est le contraire qui se donne à voir au cours des mises en œuvre. Il donne des 

consignes précises et guide le travail des élèves en tennis de table, sans leur laisser la 

possibilité de faire autre chose que ce qui est demandé alors qu’il se limite à 
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l’organisation des ateliers en gymnastique, sans apporter d’autres informations qui 

pourraient aider les élèves à réaliser les exercices gymniques. 

 

 

Conclusion : 

 

 

Les pratiques d’intervention que Norbert met en jeu pour réguler l’activité de ses 

élèves sont semblables, dans les APSA pour lesquelles il est spécialiste, à ce que les 

« experts » réalisent dès qu’ils se trouvent devant la nécessité d’aider un élève en 

difficulté. En effet, ils perçoivent rapidement, avec beaucoup d’acuité, l’obstacle que 

rencontre l’élève et lui apportent les moyens qui conviennent, en termes de consignes, 

d’aides ou de démonstrations, pour qu’il réussisse. Ainsi, lorsque Maurice en 

badminton, ou Norbert en tennis de table, interviennent pour aider une élève en 

difficulté au service, nous observons chez ces deux enseignants spécialistes, le même 

type d’intervention : tous deux sont en mesure d’inventer une solution, originale, 

adaptée au problème de l’élève. 

 

En revanche, lorsqu’il n’est pas spécialiste de l’APSA qu’il enseigne, il peut 

difficilement répondre avec précisions aux problèmes de ses élèves. Ainsi, par exemple, 

bien que semblant plus sûr de lui que Valérie pour démontrer certains éléments 

gymniques, il apparaît plus en difficulté qu’elle dans le cycle de gymnastique avec ses 

4ème SP. Il ne parvient pas à mettre tous ses élèves au travail, une partie des garçons de 

sa classe échappant régulièrement à sa vigilance et n’est pas en mesure de mettre en 

œuvre des régulations facilitant les apprentissages des élèves. 

 

Il ne cesse de comparer son travail à celui du modèle « d’expertise gymnique » 

que représente l’activité de l’enseignante « expert », spécialiste de gymnastique, qui fut 

la conceptrice de la partie gymnastique du projet EPS du collège. Il fait de même en 

tennis de table, alors qu’il est le spécialiste de l’équipe EPS pour cette APSA, en 

comparant ses mises en œuvre au souvenir qu’il a de celles de Valérie dans la même 

activité. 
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Il semble qu’il n’ait pas confiance dans ses propres choix et qu’il fasse 

régulièrement référence au travail des « experts » pour valoriser ou bien déprécier son 

propre travail. 

 

Au cours de ses réflexions personnelles (exprimées lors des entretiens), il 

apparaît qu’il entre implicitement en compétition avec ses pairs afin de répondre à cette 

question qu’il nous pose en fin d’année scolaire, juste avant de nous quitter : « bon c’est 

qui le meilleur prof ? ». Le rapport qu’il entretient avec l’équipe EPS et le groupe 

« d’experts » qui la constitue en partie manifeste une relation ambiguë d’adhésion-

répulsion. Cette attitude vis-à-vis de l’équipe EPS ne se retrouve pas dans le rapport 

qu’entretien Armand, l’enseignant « novice ». Dans la hiérarchie professionnelle, le 

groupe des « experts » pèse plus lourd lorsqu’il est majoritaire dans l’équipe 

disciplinaire, ce qui est le cas au moment de l’arrivée de Norbert dans le collège D. A la 

date d’entrée d’Armand dans l’établissement, la majorité bascule du côté des néo-

titulaires, ce qui modifie singulièrement les rapports de forces.  

 

Au cours de l’année scolaire qui suit notre activité d’observation, il ne reste plus 

sur le collège D. qu’un seul enseignant « expert ». Le reste de l’équipe EPS est constitué 

de jeunes enseignants que nous avons rencontrés, de manière informelle, au cours d’un 

stage de formation continue. Nous avons appris lors de cette rencontre qu’ils se lancent 

collectivement dans une refonte systématique du projet disciplinaire. Il semble que la 

conception d’un nouveau projet soit une activité d’appropriation du cadre institutionnel 

local, visant à organiser et légitimer les pratiques d’intervention de ces jeunes 

enseignants.  
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3. Les pratiques d’intervention d’un « novice » 

 

 

L’un des cycles que nous avons observés met en jeu une classe mixte de 6ème 

sportive qui découvre l’activité badminton. 

 

Au cours de la première séance observée, le but pour les élèves, c’est qu’ils 

apprennent à maintenir un échange en jouant haut et ample, ainsi qu’à servir 

réglementairement et à servir loin pour mettre leur vis-à-vis en difficulté. La seconde 

séance vise à conduire les élèves à passer progressivement d’un jeu d’échanges à un jeu 

d’opposition. Pour une troisième séance, l’objectif est de permettre aux élèves d’alterner 

jeu long, « frapper fort » et jeu court, « amortir la frappe », en prenant des informations 

sur la position de l’adversaire dans son terrain. Le travail envisagé à la quatrième séance 

est d’alterner les attaques en zone avant avec les attaques en zone arrière, en visant des 

zones au sol pour se diriger, en fin de séance, vers l’alternance des attaques dans la 

largeur (alternance droite-gauche). Enfin, au cours de la dernière séance que nous avons 

observée, il était question d’identifier les zones de marque et d’être capable de reporter 

les impacts des volants sur une fiche d’observation. 

 

Ces choix didactiques diffèrent sensiblement des attendus des programmes, du 

projet d’EPS, ainsi que des propositions didactiques du groupe des spécialistes 

académiques pour le badminton.  

 

Ces objectifs d’enseignement relèvent, si nous nous référons aux programmes 

des collèges (cf. annexes), d’un second cycle d’enseignement et notamment, des 

attendus du cycle central au cours duquel il est question, en termes de compétences 

propres, de : « combiner simultanément deux paramètres simples des trajectoires 

(vitesse, direction, hauteur) dans les frappes. Instaurer une continuité dans l’échange 

pour marquer le point en poussant l’adversaire à la faute. Défendre son camp, 



 242

répondre aux attaques adverses en gagnant du temps (allonger le trajet et la trajectoire 

de la balle en jouant sur la hauteur et la longueur) ». 

 

Sur une échelle de niveau qui en compte cinq, les spécialistes académiques en 

badminton préconisent, pour un premier niveau d’apprentissage, d’une durée effective 

de dix heures de pratique, qu’il « s’agit de construire l’échange », ce qui, précisent-ils, 

renvoie à cette partie du commentaire des programmes du cycle d’adaptation : « assurer 

la continuité du jeu ». Au bout de vingt heures de pratique, un second niveau peut être 

atteint. Il s’agit : « de construire la cible d’attaque et de construire la rupture de 

l’échange en jouant dans les différentes zones du terrain ». Ce qui, rappellent les 

spécialistes, renvoie à cette partie du commentaire des programmes du cycle central : 

« jouer intentionnellement sur la continuité du jeu ». 

 

Cet enseignant « novice » conçoit pour un premier cycle d’enseignement, des 

objectifs qui relèvent d’un niveau d’acquisitions motrices que les spécialistes de 

l’activité précisent comme étant un second niveau d’apprentissage. Le choix de ces 

contenus d’enseignement ambitieux pour des élèves débutants de 6ème, s’explique en 

partie par le fait qu’Armand privilégie l’enseignement de compétences propres et laisse 

quelque peu sous silence celui des compétences spécifiques. Par exemple, il demande à 

ses élèves d’alterner jeu long et jeu court, sans leur donner d’éléments techniques leur 

permettant de concrétiser cette intention d’action tactique. Ainsi, les élèves continuent à 

frapper fort le volant pour l’envoyer loin, en plaçant leur raquette devant eux et non en 

venant se placer sous le volant pour augmenter l’amplitude du geste.  

 

Armand rencontre deux grandes difficultés pour ce cycle de badminton. Tout 

d’abord, il ne parvient pas à identifier précisément les ressources réelles de ses élèves et 

à prévoir ce qu’ils peuvent réellement apprendre. Le faible niveau de connaissances 

qu’il possède de cette APSA le conduit à asseoir ses choix d’enseignement sur une 

représentation théorique des potentialités des élèves, et non sur l’identification et 

l’analyse de ce qu’ils sont réellement capables de produire. Ensuite, les contre-temps et 

les difficultés d’organisation qu’il rencontre au cours des mises en œuvre de ses 
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séances, perturbent sa planification. Afin de réaliser tout ce qu’il prévoit, Armand en 

arrive à réduire le temps de travail sur les situations d’apprentissage qu’il organise.  

 

S’en tenant en partie au projet EPS de l’établissement, Maurice avec son groupe 

de « débutants » de 3ème SP en badminton, se limite à l’apprentissage des frappes de 

volant en coup droit et en revers avec la permanence incontournable qu’est pour lui, la 

prise de la raquette. Il opte, par ces choix d’enseignement, pour une position plus 

techno-centrée et se limite à permettre l’acquisition de gestes techniques que l’on peut 

qualifier de bases. La principale préoccupation de cet enseignant « expert », spécialiste 

de l’APSA, c’est l’acquisition d’un socle de compétences spécifiques qui représentent 

les connaissances de bases incontournables, pour progresser dans le jeu de badminton. 

Nous pouvons avancer que Maurice enseigne à ses élèves ce que, selon lui, il n’est pas 

permis d’ignorer dans cette APSA. Armand enseignant « novice », non spécialiste, est 

beaucoup plus ambitieux dans ses propositions d’enseignement et sans doute se met-il 

dès lors en difficulté, puisqu’en l’occurrence, il est incapable d’offrir à ses élèves les 

moyens techniques de réaliser la progression qu’il programme. 

 

Ce que cherche à enseigner Armand, ce sont des principes opérationnels qui 

répondent à la logique d’opposition des jeux de raquettes, alterner le jeu long et le jeu 

court, élargir l’espace de marque, varier l’intensité des frappes et jouer sur les 

trajectoires, etc. En privilégiant l’acquisition de compétences propres, il semble qu’il se 

situe dans une conception de l’EPS que nous pourrions qualifier de 

« développementale » puisque au-delà de l’acquisition de connaissances motrices 

spécifiques d’une APSA, il est question que les élèves s’approprient les principes 

opérationnels transversaux communs au groupe d’APSA que forment les activités 

d’opposition duelles de raquettes.  

 

Nous retrouvons des objectifs de formation proches de ceux que propose 

Armand dans les orientations didactiques que Valérie, avec son groupe de 3ème SP de 

joueurs confirmés, opérationnalise au cours de son cycle de badminton.  
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C’est au cours d’un traitement didactique du badminton et du tennis de table, 

qu’elle identifie des compétences propres aux deux APSA, explique-t-elle à deux 

stagiaires PLC1 qui observent le cycle de badminton qu’elle co-anime avec Maurice. 

Ces compétences propres sont ensuite formalisées dans le projet d’EPS.  

 

Elle cherche au cours des mises en œuvre qu’elle organise et anime, à ce que ses 

élèves développent cette intelligence du jeu qui passe par l’acquisition des compétences 

propres. Afin que ses élèves acquièrent ces compétences, elle met en oeuvre 

l’enseignement d’un perfectionnement technique considéré, par elle et Maurice, comme 

le support incontournable de la construction d’une excellence motrice en badminton. 

Elle renforce ses interventions en utilisant, nous dit-elle : « la même méthodologie en 

tennis de table et en badminton », de manière à faciliter pour les élèves la construction 

de ponts entre les disciplines sportives. Chacune des interventions de Valérie est 

constituée d’un ensemble de consignes précises décrivant ce qu’il y à faire pour réaliser 

les phases techniques étudiées. 

 

Lors d’un entretien informel, Valérie nous confie qu’elle considère que pour une 

classe de 6ème et ce, quelle que soit l’APSA, elle choisira de promouvoir l’acquisition de 

compétences propres tout comme le fait Armand en badminton. Comprendre le sens du 

jeu lui apparaît plus important et moins contraignant pour des débutants. Elle nous dit 

ensuite qu’elle aborde des contenus techniques plus tard. Selon elle, plus le niveau 

d’apprentissage évolue et plus il est possible de privilégier l’apprentissage de 

compétences spécifiques. C’est bien ce que nous pouvons vérifier lorsque nous 

observons son groupe de joueurs confirmés de 3ème SP. Cependant, quel que soit le 

niveau de classe considéré, elle est spécialiste de l’APSA badminton. Lorsqu’elle nous 

dit privilégier l’apprentissage de compétences propres dans cette APSA, ses 

interventions bénéficient de sa maîtrise des compétences spécifiques, ce qui n’est pas le 

cas pour Armand.  
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Ces contenus d’enseignement présents dans les propositions didactiques de 

Valérie font défaut à Armand. Il ne possède pas suffisamment de connaissances 

techniques en badminton. Il construit son cycle en s’appuyant sur la connaissance 

théorique du badminton et non sur une maîtrise technique du jeu. Cette absence de 

spécialisation dans l’APSA enseignée semble le conduire à promouvoir des objectifs 

ambitieux qui, faute de contenus d’enseignement précis, ne peuvent être atteints. Il en 

ressort que les élèves apprennent peu dans ce contexte alors que nous pouvons penser, 

au regard des pratiques d’intervention des « experts », qu’ils apprendraient sans doute 

plus s’il y avait, paradoxalement, moins à apprendre. 

 

 

a. Publicité des consignes 

 

 

Le faible niveau de spécialisation dans l’APSA badminton et sa situation de 

« novice » dans l’enseignement de l’EPS semblent conduire Armand à s’appuyer sur 

une utilisation limitée de la pédagogie de la tâche. Nous entendons par là qu’il expose 

essentiellement les éléments structurels de la tâche d’apprentissage aux élèves et 

insuffisamment les opérations à mener pour atteindre l’objectif visé. Autrement dit, 

lorsqu’il présente aux élèves une tâche visant à améliorer le jeu en fond de terrain, il 

propose des consignes d’organisation du type : « placez-vous deux par deux sur chaque 

terrain, vous devez faire des échanges en envoyant le volant au fond du terrain, derrière 

la zone délimitée par les marques au sol » ; et donne peu de consignes de réalisation 

susceptibles d’indiquer à l’élève comment il doit s’y prendre pour réussir, tout en 

respectant les caractéristiques de la tâche comme, par exemple, celle de : venir se placer 

sous le volant, et non devant, pour augmenter l’amplitude du geste et par voie de 

conséquence la puissance de la frappe. 

 

Nous reprenons la publicité des consignes réalisée lors d’un regroupement de 

tous les élèves. Cette forme de publicité des consignes constitue une routine que cet 

enseignant « novice » a instituée pour informer ses élèves dans toutes les APSA où nous 

l’avons observé (lutte, badminton et natation). 
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En badminton,les élèves sont regroupés en position assise, à même le sol, face à 

l’enseignant qui se situe proche d’une table placée au centre du gymnase, en bordure 

des limites du terrain de handball. Tous les regroupements de l’ensemble des élèves de 

la classe se déroulent de la même manière dans ce cycle. L’enseignant leur indique qu’il 

veut les regrouper en sifflant, pour marquer l’arrêt d’une situation de jeu ou 

d’apprentissage et en les invitant verbalement à venir s’asseoir. 

 

Pour chaque nouvelle situation d’apprentissage, Armand présente toujours les 

consignes d’organisation à tous les élèves en même temps sur ce type de regroupement. 

 

Les élèves viennent se rassembler par sous-groupes non mixtes. Les plus 

attentifs se situent devant dans un espace proche de l’enseignant, les plus turbulents ou 

visiblement moins intéressés demeurent en arrière, parfois même en périphérie du 

groupe. 

 

Armand attend que les élèves soient assis et silencieux pour débuter la publicité 

des consignes. 

 

La situation que nous proposons se situe à la quatrième séance d’un cycle qui en 

compte neuf. Les élèves viennent de réaliser, en début de séance, des échanges qu’ils 

devaient comptabiliser seulement lorsque le volant passait une limite : « derrière la 

ligne blanche ».  

 

S’adressant à tous les élèves, mais privilégiant du regard ceux assis au premier 

rang, il explique : « deuxième partie de séance, vous avez vu que je vous ai mis des 

marques au sol vous avez quatre terrains quatre petits terrains, la nouveauté c’est qu’il 

y des marques avant et des marques arrières vous les avez, est-ce que tout le monde les 

a vues ? (Armand les montre du doigt), zone avant (Il se déplace sur le demi-terrain 

pour montrer les limites des zones de marque), zone centrale, zone arrière, la 

conséquence sur votre terrain il y aura trois zones, une zone avant du filet à la première 

marque, une zone centrale et une zone de fond ». 
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Il montre ensuite les zones, en utilisant une feuille de papier sur laquelle est 

dessinée une représentation schématique d’un terrain de badminton avec les trois zones 

précitées. Les élèves découvrent cette représentation graphique du terrain. Ils n’ont 

encore jamais travaillé avec ce type de support papier dans leur cycle de badminton. 

Armand doit répéter trois fois les mêmes explications et se déplacer sur le demi-terrain, 

en montrant les zones avant que les élèves cessent de lui dire qu’ils ne comprennent pas. 

 

Armand propose des consignes d’organisation qui indiquent que les élèves 

doivent tenir compte d’une modification du marquage de l’espace de jeu. Il joue sur les 

variables didactiques que sont les espaces de marque (la cible en badminton étant toute 

la surface du terrain). En modifiant le marquage au sol, il matérialise des espaces de 

marque spécifiques et cherche à ce que les élèves alternent le jeu long dans l’espace 

arrière avec le jeu court dans l’espace avant.  

 

Il poursuit en donnant des consignes précisant les règles de jeu et de marque. 

 

« Bon on va repartir sur les matchs d’accord de poule (il doit rappeler des 

élèves à l’ordre pour qu’ils écoutent), ça va prendre deux minutes, si vous n’écoutez pas 

on va perdre du temps, y en a qui vont me dire j’ai pas compris ». 

 

Les élèves ont beaucoup de difficultés à demeurer attentifs pendant les 

interventions d’Armand. Progressivement, au fur et à mesure qu’il donne de nouvelles 

directives d’organisation, ils manipulent leur raquettes, parlent entre eux et parfois se 

chamaillent ouvertement.  

 

Armand qui ne semble pas prêter attention à toutes ces modifications de 

comportement des élèves, poursuit ses explications. 

 

« On repart sur les matchs de poule avec les règles qu’on avait mis en place la 

dernière fois, vous servez une fois chacun, on ne marque pas sur le service, c’est-à-dire 

que l’autre doit me renvoyer le volant avant que ça joue, si il arrive pas à le renvoyer, il 
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me redonne le volant pour que je re-serve ça ne compte pas de point, par contre on va 

mettre des bonus sur les points c’est-à-dire que tous les points qui seront marqués en 

zone arrière ou en zone avant vaudront trois points, si vous marquez dans la zone 

centrale tant mieux, ça vaut un point, si le volant tombe dans la zone arrière ou dans la 

zone avant vous marquez pas un point, vous marquez trois points, donc ça peut être 

intéressant de mettre le plus souvent possible le volant dans la zone avant ou dans la 

zone arrière, c’est bon pour tout le monde ? ». 

 

Les élèves ne répondent pas. Ils sont impatients d’aller jouer et Armand toujours 

dans ses explications poursuit : « dernière, sur l’organisation des matchs vous savez 

que c’est des matchs de trois-quatre minutes, quand je siffle la fin d’un match l’autre 

commence. D’abord dans un premier temps, je vous donne vos poules, vous restez assis 

puis je vous donne vos feuilles et vous partez sur les terrains ». Il distribue ensuite les 

feuilles de match avant d’autoriser les élèves à se rendre sur leur terrain pour 

commencer à jouer. 

 

Les consignes données ne précisent pas comment faire pour envoyer le volant en 

zone avant ou bien en zone arrière. Elles sont centrées sur l’organisation générale de 

l’activité des sous-groupes qui jouent sur les terrains.  

 

Les élèves savent ce qu’il faut faire, il connaissent l’objectif à atteindre mais ne 

possèdent pas d’indications sur les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. 

Autrement dit, ils sont informés sur ce qu’il y a à faire et pas sur ce qu’il y a à faire pour 

faire. Les contenus d’enseignement n’apparaissent pas dans les consignes données par 

l’enseignant.  

 

L’enseignant « expérimenté », comme l’enseignant « novice », lorsqu’ils ne sont 

pas spécialistes de l’APSA, présentent des difficultés comparables en ce qui concerne la 

publicité des contenus d’enseignement. Cependant, dans le cas du « novice », ce défaut 

de contenus vient s’ajouter au tâtonnement pédagogique caractéristique à ce stade de 

« l’entrée dans le métier ». Au bout du compte, les élèves reçoivent beaucoup 
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d’informations dont ils ne peuvent pas faire grand-chose, ce qui se traduit dans leur 

activité par une certaine permanence des formes de jeu que nous observons.  

 

 

b. La régulation des apprentissages 

 

 

Armand propose des situations d’apprentissage en badminton et observe 

l’activité des élèves, de loin, demeurant posté en bordure des terrains de jeu. Dans ce 

qu’il donne à voir, il semblerait que les consignes organisationnelles de la tâche lui 

apparaissent suffisantes pour que les élèves entrent dans l’activité demandée, qu’ils 

apprennent et transforment leur motricité. Il ne semble pas s’appuyer sur l’observation 

qu’il fait de leur activité pour décider de modifier un dispositif. Très régulièrement, il 

intervient pour modifier la situation d’apprentissage, simplement lorsque la durée 

programmée de celle-ci touche à son terme.  

 

En natation, nous avons observé qu’Armand agit différemment. Il intervient 

beaucoup plus et de manière individualisée pour réguler le travail de ses élèves dans 

l’eau.  

 

Dans l’enseignement de la natation, ses compétences de spécialiste lui 

permettent de trouver des réponses précises adaptées au problème moteur de chaque 

élève dans le temps de la séance. Il ne rentre pas d’une séance de natation avec le 

sentiment d’avoir failli à sa tâche, ce qui en revanche est le cas après une séance de 

badminton. En effet, à la suite des séances de badminton que nous avons observées, sur 

le chemin du retour au collège, Armand nous confiait ses difficultés à mettre en œuvre 

la plupart des situations planifiées de ses séances alors qu’en ce qui concerne la 

natation, il paraissait toujours satisfait de lui-même lorsqu’il nous rapportait les progrès 

que chacun de ses élèves avait réalisé au cours de la séance. 

 

Lorsqu’il nous explique les raisons qui le poussent à prendre une décision dans 

l’enseignement de la natation, il précise : « je sais que quand il plie comme ça, à ce 
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moment, la consigne que je vais pouvoir donner c’est, monter le nombril, soit lever le 

tête pour amener le regard là, et là deux hypothèses, je vois que la tête est toujours 

comme ça et deuxième hypothèse, c’est lever la tête ». 

 

Quand, par exemple, il nous parle de l’enseignement du volley-ball (que nous 

n’avons pas observé), il paraît aussi plus sûr de lui et nous explique : « regarde en 

volley, un contenu tout bête, différencier l’arrivée (de la balle) sur moi vite pas vite 

haute, j’ai le temps de la prendre de l’autre, tu vois, c’est une régulation que je fais à 

tous les groupes ». 

 

Autrement dit, lorsqu’il s’agit de travailler sur l’alternance jeu en passe haute et 

en manchette, Armand possède des repères dans l’APSA et à partir de cette 

connaissance de l’activité, il est capable d’enclencher un mode de régulation proche de 

ce que nous montre Maurice ou Valérie en badminton. Il nous expose sa manière de 

procéder dans cette APSA, en nous expliquant comment il régule l’activité des élèves en 

difficulté sur la touche de balle en réception. 

 

Dans un premier temps, il nous dit questionner l’élève sur les raisons qui le 

conduisent à prendre une décision qui s’avère erronée : « pourquoi tu la prends (il parle 

toujours de la balle de volley), est-ce que c’est efficace ? ». 

 

A la suite de la réponse de l’élève : « il dit non », il nous propose son analyse de 

la situation : « elle va arriver haute, il vont me la prendre en manchette et que je vais le 

regarder et trois fois tu me l’as foutu n’importe où ».  

 

En effet, c’est une erreur fréquente de touche de balle pour des débutants en 

volley-ball, que de jouer les balles hautes en manchette, parce qu’ils sont le plus 

souvent mal placés par rapport à la trajectoire potentielle de la balle ou bien parce que 

craignant de se faire mal aux doigts, ils choisissent d’entrer en contact avec la balle avec 

les avants-bras ou les poings fermés. 
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Il nous explique qu’il poursuit ensuite en invitant l’élève à s’appuyer sur ce que 

ce dernier sait faire, afin de lui permettre de construire des relations entre ce qu’il y a à 

apprendre et le déjà là de l’élève : « pourtant quand tu t’échauffes tu vois t’es 

vachement précis tu vois ». Il en arrive, par ce cheminement, à donner une consigne de 

placement que l’élève devra, dans une premier temps, mettre en œuvre pour en éprouver 

l’efficacité afin, dans un second temps, de s’approprier la solution proposée, si celle-ci 

lui permet de réussir : « alors mets-toi en face, tu te mets à quatre mètres alors t’es 

efficace, pas efficace, qu’est-ce que tu en conclus ? ». 

 

Lorsqu’en badminton, il observe un élève en difficulté, il ne parvient pas à 

identifier les causes de cette difficulté, et par voie de conséquence, ne trouve pas de 

remédiation possible : « en badminton je sais pas du tout, et c’est ce que tu trouves pas 

trop dans les livres, justement dans les livres les contenus pour le service, je vais les 

trouver, je pense, mais le problème lui il continue, il sert comme ça, ça lui passe au-

dessus, mais pourquoi il y arrive pas autrement ? ». 

 

La présentation des pratiques d’interventions d’Armand sur ces deux APSA, le 

badminton et la natation, nous montre bien qu’il fonctionne de deux manières 

différentes.  

 

Lorsqu’il enseigne la natation, il ne se situe pas dans la phase d’observation et 

de tâtonnement que nous retrouvons dans son activité d’enseignant « novice » en 

badminton. Il est sûr de lui, prend des décisions rapides et adaptées aux caractéristiques 

des élèves. Alors qu’en badminton, nous l’observons regarder les élèves et intervenir de 

loin, pour aider les plus en difficulté, en donnant une consigne qui reprend celle déjà 

communiquée lors de la phase d’explication collective du déroulement de la situation ; 

en natation, il repère rapidement les élèves qui ont le plus besoin de son aide et 

intervient spontanément. Ainsi, lorsqu’il perçoit en badminton un élève réaliser un jeu 

court alors que la situation l’invite à jouer long, il lui dit : « il faut jouer au fond », alors 

qu’en natation, si un élève ne parvient pas se déplacer sur le dos, il ne se contente pas de 

rappeler ce qu’il faut faire, mais comment y parvenir, il intervient, proche de lui et 

apporte une aide directe tout en expliquant comment faire pour réussir. 
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Mettant en œuvre la même forme de publicité des consignes en regroupant tous 

ses élèves aux abords du bassin, il opte pour un comportement plus proche des élèves, 

parlant moins fort alors que le fond sonore de la piscine l’invite à faire le contraire pour 

être entendu. Il indique avec précision ce qu’il attend d’eux et n’hésite pas à entrer dans 

l’eau par la suite, pour accompagner leur apprentissage comme nous avons observé 

Norbert le faire en tennis de table ou bien Maurice en badminton. 

 

Au cours des mises en œuvre des APSA desquelles il n’est pas spécialiste, cet 

enseignant « novice » met en jeu une activité de tâtonnement qu’il présente de la 

manière suivante au cours d’un entretien : « alors que là je suis passé que par du 

général parce que un moment quand je regardais, c’est facile de dire tu fais pas comme 

il faut, tu vois mais le plus dur c’est, mais pourquoi c’est pas comme il faut, et ça quand 

t’as fait l’hypothèse déjà une fois sur un élève toi tu tiens un truc peut-être que c’était 

pas l’hypothèse pour lui, et putain tu réfléchis c’est une autre hypothèse tu vois, et à 

mon avis quand t’as trois quatre hypothèses dans la tête tu vois, ça fait plusieurs fois 

que tu fais l’activité, déjà tu différencies mieux la bonne et si il y en a une qui marche 

pas, tu tentes autre chose tu vois, et le truc c’est qu’il y a des fois je regardais, et y a 

des fois je sortais de la séance en disant, je comprends pas pourquoi et puis deux jours 

après je dis ouais c’est ça ». 

 

Cette construction de l’expérience professionnelle, Armand la décrit comme une 

activité cognitive qui fonctionne par analyse a posteriori des observations faites dans 

l’urgence des pratiques d’intervention. Cette démarche hypothético-déductive procède 

par accumulation des hypothèses validées par les résultats obtenus au cours des 

interventions antérieures. Elle permet d’établir une sorte de réserve de réponses 

possibles susceptibles d’aider les élèves à apprendre. Dans le cas d’Armand, il présente 

cette procédure de construction de l’expérience professionnelle, sans la référer aux 

interactions qu’il entretient avec les autres enseignants de l’équipe EPS. Nous avons vu 

que pour Norbert, cette référence au groupe des « experts » est récurrente.  
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4. Conclusion 

 

 

Au cours de notre analyse des pratiques d’intervention qui visait à construire 

l’intelligibilité des processus de fabrication des expériences professionnelles de deux 

enseignants « experts », d’un « novice » et d’un « expérimenté » dans le cadre de leurs 

pratiques d’intervention, nous avons identifié plusieurs éléments qu’il nous apparaît 

important de rappeler. 

 

A propos de l’entrée dans la séance et de la gestion globale de cette dernière, il 

semble que pour l’enseignant « novice », la priorité soit accordée au respect de la 

planification de ses séances lorsqu’il n’est pas spécialiste de l’APSA qu’il enseigne. 

C’est exactement le contraire que donne à voir les « experts » qui arrivent sans 

préparation, et qui gèrent le déroulement des situations sans prêter attention au temps. 

Alors que le « novice » avance dans la séance, chronomètre en main, les « experts » ne 

consultent pas leur montre et sont, parfois même, surpris par la fin de la séance. 

Autrement dit, il s’avère que moins l’enseignant « novice » est spécialiste de l’APSA 

qu’il enseigne, et plus il demeure tributaire de sa planification en demeurant au plus prêt 

de la structure de sa séance. L’enseignant « expérimenté » occupe une place 

intermédiaire qui montre qu’il est plus dépendant de sa planification lorsqu’il est en 

difficulté dans une APSA qu’il maîtrise moins, et qu’il adopte un comportement 

similaire à celui des « experts » lorsqu’il réalise des interventions dans l’APSA dont il 

est reconnu spécialiste. 

 

Dans les phases de prise en main et d’échauffement que les « experts » mettent 

en oeuvre, les exercices proposés sont peu décontextualisés et donc proches des 

exercices que les élèves devront réaliser dans les tâches d’apprentissage, et ce quel que 

soit leur niveau de spécialisation dans les APSA enseignées. Dans cette première partie 

de la séance, au cours de laquelle ils proposent des formes de jeux libres visant à 

entretenir l’intérêt des élèves et à créer une ambiance de classe propice aux 

apprentissages, les « experts » prennent le temps d’observer les comportements de leurs 

élèves afin de décider de ce qu’ils vont travailler avec eux dans la suite de la séance. 
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Dans le même temps de la séance, le « novice » et « l’expérimenté » semblent 

véritablement absorbés par des questions d’organisation lorsqu’ils sont aux prises avec 

des APSA qu’ils ne maîtrisent pas. En revanche, nous observons pour chacun d’entre 

eux, des formes d’intervention similaires à celles des « experts » lorsqu’ils sont 

spécialistes de l’APSA. Ceci nous amène à penser que plus que leur niveau de 

spécialiste dans les APSA enseignées, c’est leur expérience acquise au cours des années 

d’enseignement qui conduit les « experts » à être capables d’optimiser le temps 

d’engagement moteur des élèves dans leurs interventions. 

 
Les « experts » multiplient les modes d’intervention auprès des élèves pour les 

aider dans leurs apprentissages. Nous avons vu qu’ils étaient, par exemple, capables 

d’inventer des dispositifs adaptés aux difficultés que rencontrent leurs élèves, ainsi 

Maurice « fabrique » une solution sur mesure et n’hésite pas pour cela à sortir de son 

propre prescrit. Cette capacité à modifier une partie des attentes initiales pour redéfinir 

un itinéraire d’apprentissage plus approprié, apparaît aussi chez « l’expérimenté » 

spécialiste de l’APSA, mais n’existe pas chez le « novice ». Il semble que pour ce 

dernier, la volonté de réaliser la séance prévue le conduise à développer un rapport au 

temps dans lequel il s’interdit de perdre du temps. Cette situation est souvent difficile à 

tenir puisque les défauts d’organisation qu’il rencontre le conduisent à perdre un peu de 

ce temps, ce qui renforce chez lui l’idée qu’il ne faille pas sortir du prescrit. Les 

« experts », de par leur expérience acquise, savent qu’il faut paradoxalement savoir 

perdre un peu de temps pour en gagner. C’est ce qui se passe lorsqu’ils modifient une 

situation, réalisant un détour dans l’itinéraire prévu d’apprentissage. Nous avons aussi 

observé que les « experts » n’interviennent pas toujours seuls pour aider les élèves en 

difficulté. Ils s’appuient sur les ressources présentes dans le groupe classe. Ainsi, nous 

avons vu Valérie mettre en place une sorte de réseau d’aide en gymnastique. Invitant 

des élèves à démontrer et à aider une élève en difficulté, elle permet de trouver une 

solution « collective » à un problème moteur qu’elle ne parvenait pas à régler seule. 

Cette capacité à rendre publiques des interventions dans le but de multiplier les chances 

de succès n’apparaît pas chez le « novice » et « l’expérimenté » qui conservent dans 

l’ordre du privé leurs interventions de remédiation. 
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Dans les relations qu’ils entretiennent avec leurs élèves, les comportements des 

« experts » indiquent qu’ils n’hésitent pas à être très proches d’eux et qu’ils le font avec 

beaucoup d’aisance. En ce qui concerne l’enseignant « novice », nous avons remarqué 

qu’il instaure une certaine distance entre lui et les élèves, surtout lorsqu’il n’est pas 

spécialiste de l’APSA, ce qui, selon lui, lui permet de mieux les contrôler. Enfin, à 

propos de « l’expérimenté », il semble qu’il se situe entre les deux positions, choisissant 

d’être proche de ses élèves lorsqu’il ne rencontre pas de difficultés et s’éloignant d’eux 

dans le cas contraire. De plus, nous avons observé que Norbert est parfois amené à 

intervenir auprès de ses élèves non parce que la situation l’exige, mais parce que le 

rapport affectif qu’il entretient avec tel ou tel élève l’y invite. 

 

En ce qui concerne les positions didactiques des enseignants que nous pouvons 

identifier à partir de l’observation de leurs interventions et de ce qu’ils nous précisent au 

cours des entretiens que nous avons menés avec eux, il apparaît, dans un premier temps, 

que les « experts » privilégient explicitement une position « culturaliste », que le 

« novice » entre implicitement dans une position « développementale », et enfin que 

« l’expérimenté » soit amené, dans sa volonté de coller au plus près du modèle que 

constituent pour lui les interventions des « experts », à s’inscrire dans une position 

« culturaliste ». Dans un second temps, la position des « experts » semble plus nuancée. 

Selon le niveau de classe auquel ils s’adressent, ils seront amenés à mettre en œuvre une 

EPS plus « développementale » que « culturelle ». Ainsi, Valérie nous précise que pour 

les élèves du cycle d’adaptation, elle privilégie une entrée dans l’EPS par une position 

« développementale » et que progressivement en relation avec les acquisitions des 

élèves, elle modifie ses mises en œuvre et construit une position « culturaliste » et peut 

dans certains cas, dériver vers des propositions didactiques caractéristiques d’une 

position « intégratrice ». Si, en ce qui concerne le cycle d’adaptation, les positions 

didactiques de Valérie et d’Armand semblent proches l’une de l’autre, il ne faut pas s’y 

méprendre puisque lorsqu’elle nous dit privilégier l’apprentissage de compétences 

propres dans cette APSA, ses choix didactiques s’appuient sur la maîtrise des 

compétences spécifiques de l’APSA, ce qui n’est pas le cas pour Armand.  
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Pour finir, ce que nous montre l’analyse des pratiques d’intervention des 

enseignants que nous avons observées, c’est que le projet EPS explicite ne rend pas 

compte à lui seul de la composante institutionnelle locale. Il existe un projet implicite 

qui émane des pratiques d’intervention des « experts ». Ces dernières sont perçues par 

l’enseignant « novice » et « l’expérimenté » comme un modèle d’intervention et 

semblent, dans ce qui se donne à voir, constituer un relais local de l’autorité 

institutionnelle présente dans les programmes. 
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Chapitre 2 / L’identité au travail des enseignants d’EPS. 
 

 

Nous concevons l’identité professionnelle comme résultant de l’articulation de 

deux processus hétérogènes, celui de l’identité pour soi et celui de l’identité pour autrui. 

Nous rappelons à la suite de DUBAR (1998), que l’identité professionnelle pour soi, 

traduit un acte d’appartenance de l’individu à une identité prédicative de Soi, qui pour 

se construire prend appui sur des évènements biographiques, alors que l’identité 

professionnelle pour autrui s’élabore dans un processus relationnel au cours duquel, 

Autrui dit quel type d’enseignant nous sommes.  

 

Cette articulation peut révéler d’éventuelles tensions entre le propre à soi 

biographique et l’identité pour autrui relationnelle à l’intérieur même du contexte 

professionnel.  

 

Nous étudions comment les enseignants construisent leur identité 

professionnelle individuelle. Nous devons, pour éclairer cette question identitaire, 

découvrir comment les enseignants d’EPS, qu’ils soient « novices », « expérimentés », 

ou « experts », anticipent leur avenir par rapport à leur expérience passée et comment ils 

entrent en relation les uns avec les autres. 

 

C’est au regard de nos observations et de ce que les enseignants nous disent a 

posteriori de ce qu’ils font au cours de leur pratiques d’intervention, que nous serons en 

mesure d’apporter des éléments de réponses contribuant à la clarification de ce procès 

identitaire. 

 

L’acquisition d’une formation initiale, l’entrée dans le monde du travail, les 

évènements plus ou moins gratifiants rencontrés au cours des pratiques d’intervention 

sont des éléments biographiques, participant à la construction d’une identité 

professionnelle pour soi que nous reprendrons dans un premier temps, afin de travailler 

la question de la construction identitaire professionnelle pour soi.  
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Dans un second temps, l’étude des relations que les enseignants entretiennent 

entre eux nous permettra d’aborder la question de la construction identitaire pour autrui. 

C’est à partir de l’analyse des processus de conception et de fonctionnement du projet 

disciplinaire et des relations de pouvoir qui s’engagent à propos de la composante 

institutionnelle de l’intervention, que nous aborderons la question identitaire 

relationnelle au sein de l’équipe enseignante. 

 

 

I / L’identité professionnelle pour soi des enseignants d’EPS 

 

 

1. L’identité professionnelle pour soi de l’enseignant « novice » 

 

 

a. L’enseignant « novice » non spécialiste de l’APSA 

 

 

Nous savons qu’Armand, enseignant « novice », n’est pas spécialiste de 

l’activité badminton qu’il enseigne. Il se retrouve confronté dans le même temps à deux 

problèmes majeurs, celui en tant que « novice », de la gestion de l’organisation de la 

séance et celui en tant que non spécialiste, de la régulation des apprentissages. 

Comment gère-t-il cette double difficulté et comment cette activité contribue-t-elle à 

construire son identité professionnelle ? 

 

Pour pallier aux difficultés liées à sa non-spécialisation en badminton, qu’il 

rencontre à propos de la régulation des apprentissages, Armand planifie 

méticuleusement chaque séance. Il conçoit chaque situation avec minutie et arrive 

devant les élèves, en sachant exactement ce qu’il va leur demander de faire. Mais 

malgré cette préparation, il demeure un lieu opaque pour ce non-spécialiste, celui de 

l’activité des élèves. A ce propos il nous dit : « toi ton cycle, il est fait donc après la 

situation que tu vas mettre en place, tu sais à peu près les comportements qu’ils vont 

adopter ».  
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Cette connaissance approximative freine sa volonté d’intervenir auprès de 

chaque élève pour réguler les apprentissages. 

 

N’étant pas en mesure d’identifier avec précision ce qu’il doit dire ou faire pour 

les aider, il a besoin de prendre de l’information sur l’activité qu’ils déploient, 

confrontés aux tâches d’apprentissage qu’il organise et met en œuvre. Armand nous 

déclare : « je pense que sur ce cycle, j’avais beaucoup besoin de les observer, savoir où 

je vais ». En effet, alors qu’il fait une planification rigoureuse de ce premier cycle de 

badminton, il le découvre au fur et à mesure du déroulement des séances.  

 

Plongé dans l’urgence de la séance qui, malgré un travail méticuleux de 

planification, semble lui échapper par moment, Armand ne peut pas tenir ensemble la 

gestion d’une organisation qui découvre des obstacles peu prédictibles pour un 

« novice » et la régulation des apprentissages dont le fondement didactique lui échappe 

encore. Ici, nous le voyons découvrir comment monter les filets de volley-ball qui lui 

servent à identifier les terrains de jeu de badminton. Ailleurs, c’est le marquage au sol 

qui fait défaut dans une situation où les élèves ont besoin d’identifier les limites du 

terrain pour jouer sans verser dans le chahut.  

 

C’est avec beaucoup de lucidité qu’il nous dit que la principale difficulté qu’il 

rencontre, c’est de trouver des réponses aux problèmes moteurs des élèves. Il ne 

parvient pas à identifier le détail qui gêne la progression de l’élève et se demande à 

propos des tâches qu’il propose : « mais pourquoi c’est pas comme il faut » ? Cette 

difficulté le conduit à rester en retrait par rapport aux élèves et à les observer pour se 

donner le temps de comprendre.  

 

C’est au cours de l’entretien que nous menons avec lui qu’il identifie que les 

réponses d’enseignant « novice » non spécialiste de l’APSA qu’il apporte à ses élèves, 

se limitent à jouer sur quelques variables didactiques et non sur l’analyse précise des 

problèmes moteurs de ses élèves. « Je suis passé que par du général », déclare-t-il.  
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C’est sur l’identification précise du « détail technique » qu’il achoppe et se 

retrouve ainsi diamétralement opposé à ce que font les enseignants « experts » 

spécialistes de l’APSA, lorsqu’ils apportent une réponse personnalisée qui s’ajuste 

parfaitement au problème moteur de l’élève. 

 

Loin de l’effervescence de la séance, une fois rentré chez lui, Armand nous dit 

s’adonner à une activité de tri a posteriori. Il revisite mentalement les situations 

d’enseignement du jour pour y porter un jugement critique.  

 

Ne pouvant pas répondre aux difficultés de ses élèves dans le temps de la séance, 

Armand a besoin d’un délai de réflexion pour découvrir l’origine des problèmes 

moteurs et apprendre à y apporter des solutions. Ainsi, il nous dit : « il y a des fois je 

regardais, et y a des fois je sortais de la séance en disant, je comprends pas pourquoi et 

puis deux jours après, je dis ouais c’est ça ». 

 

Cet enseignant « novice » pense que cette capacité d’analyser l’activité des 

élèves, qui ne se trouve pas dans les livres (il nous déclare à ce sujet : « dans les livres 

les contenus pour le service, je vais les trouver je pense, mais le problème lui il 

continue, il sert comme ça, ça lui passe au-dessus mais pourquoi il y arrive pas 

autrement ? »), s’acquiert progressivement par l’expérience.  

 

Il possède à ce sujet déjà quelques outils d’analyse dans des APSA qu’il connaît 

mieux comme le volley-ball, nous dit-il, et pour des APSA dont il est spécialiste, 

comme la natation.  

 

Il conçoit cette compétence à identifier les besoins des élèves comme la 

conséquence de l’accumulation de réponses possibles apportées au cours des pratiques 

d’intervention. Il nous dit : « à mon avis quand t’as trois-quatre hypothèses dans la tête 

tu vois ça fait plusieurs fois que tu fais l’activité, déjà tu différencies mieux la bonne et 

si il y en a une qui marche pas tu tentes autre chose ».  
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Armand s’accorde le droit à « l’erreur », même si lorsqu’il se trompe, ou bien 

qu’il rencontre une difficulté dans le déroulement de son organisation, il accepte mal 

cette situation qui l’irrite beaucoup. Nous pouvons l’observer, par exemple, hausser le 

ton avec ses élèves alors que la situation ne le nécessite pas, ou bien, il nous confie à la 

suite de la séance, sur le chemin du retour, son sentiment d’avoir échoué dans son 

entreprise du jour.  

 

Cependant, il sait que ces difficultés font partie intégrante de « l’entrée dans le 

métier » et qu’il ne peut passer à côté de la nécessité de construire de nouvelles 

compétences professionnelles, au regard de l’activité des élèves dans ses interventions 

au quotidien. Cette position lui confère, malgré les problèmes qu’il rencontre dans 

certaines situations d’enseignement, une confiance dans l’avenir. Il se situe dans une 

démarche de progression quotidienne dans ses compétences professionnelles. 

 

L’observation des pratiques d’intervention de cet enseignant nous indique que 

pour construire son avenir, ce « novice » s’appuie sur l’analyse de ses pratiques 

d’intervention dans le registre de la gestion de l’organisation, en éliminant ce qui ne 

fonctionne pas et en conservant ce qui semble fonctionner.  

 

Par exemple, Armand découvre au fur et à mesure du déroulement des séances, 

de nouvelles modalités d’organisation matérielle, à propos de l’installation du marquage 

au sol des limites de jeu, il passe de l’utilisation de simples plots ne permettant pas une 

lecture facile des limites pour les élèves, et suscitant de nombreux litiges à l’utilisation 

de bande rugueuses comme le font les « experts ». A la suite de l’analyse de chacune 

des séances, il identifie, dans le registre de l’organisation des dispositifs, les éléments 

qu’il peut conserver et ceux qu’il doit modifier. Ainsi, la précision du marquage au sol 

devient, pour lui, une composante du dispositif d’apprentissage incontournable, 

permettant aux élèves d’identifier une partie des éléments structurels de la tâche. De 

leur côté, les moyens matériels et les manières de faire pour placer les repères au sol 

changent d’une séance à l’autre. Progressivement, l’activité organisationnelle d’Armand 

gagne en efficience. En effet, il utilise des repères plus visibles, plus faciles à disposer et 

sait par avance où et comment les disposer. Ce qui est remarquable, c’est qu’il ne 
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convoque pas l’aide des « experts » pour améliorer son organisation. Il ne fait pas non 

plus référence à leurs réussites comme peut l’évoquer souvent Norbert. A la suite de 

chaque séance, il fait un bilan et prend le risque de modifier à la séance prochaine ce qui 

lui semble devoir l’être.  

 

Pour chacune des séances de badminton que nous avons observées, nous 

retrouvons des permanences en phase de devenir des routines. Par exemple, 

l’organisation des regroupements de l’ensemble des élèves de la classe, qui lui permet 

de réaliser la publicité de ses consignes, est systématiquement reconduite et suit, chaque 

fois, les mêmes procédures. Il construit ainsi ses routines qui sont comme l’indique 

TOCHON (1993), des manières de faire qui s’accomplissent de façon habituelle 

fonctionnant comme des éléments de base de l’activité quotidienne d’enseignement. Ce 

processus psychologique de routinisation assure le maintien d’un sentiment de 

confiance, sorte de sécurité ontologique, dans le déroulement des activités 

d’intervention (TOCHON, 1993). 

 

Armand, au cours de ce premier cycle de badminton, progresse nettement sur le 

pôle organisationnel. Son statut de « novice » l’autorise à se tromper et à être en 

difficulté sans que cela ne mette en péril, momentanément, son estime de soi. Partant 

parfois du pire, il ne peut, pense-t-il, que se diriger vers le meilleur. 

 

 

b. L’enseignant « novice » spécialiste de l’APSA 

 

 

Lorsqu’il est spécialiste de l’APSA, il a tendance à plus intervenir dans les 

régulations et à ne pas demeurer autant en extériorité qu’en badminton. Il ne semble 

plus être le « novice » qui découvre un milieu nouveau et qui apprend un métier, mais 

un enseignant expérimenté qui intervient pour faire apprendre ses élèves. 

 

Spécialiste dans la pratique et l’enseignement de la natation, il s’appuie sur ses 

compétences dans l’APSA pour intervenir. Il sait exactement identifier les problèmes 
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moteurs de ses élèves et trouve parmi les réponses dont il dispose, celle qui s’ajuste 

parfaitement à l’élève dont il régule l’apprentissage : « je sais que quand il plie comme 

ça à ce moment la consigne que je vais pouvoir donner c’est monter le nombril soit 

lever le tête pour amener le regard là, et là deux hypothèses, je vois que la tête est 

toujours comme ça et deuxième hypothèse, c’est lever la tête, et bon en badminton je 

sais pas du tout ». 

 

Nous avons vérifié, au cours de nos observations, que le cadre général d’une 

séance de lutte, de badminton ou de natation ne diffère pas pour Armand. La méthode 

de regroupement de l’ensemble des élèves de la classe permettant la publicité des 

consignes est régulièrement reconduite. Ce qui change en natation, c’est qu’Armand 

régule véritablement l’activité de ses élèves. Il ne modifie pas la tâche de manière 

globale lorsqu’il perçoit un problème. Il intervient de manière individuelle. Pour ce 

faire, il entre dans l’eau, aide chaque élève et dans le même temps assure la régulation 

globale de l’activité collective de la classe. 

 

Les élèves existent en natation comme des individus différents des uns des 

autres. Il parvient à les différencier parce que lui-même est en mesure de construire une 

identité au travail différente de celle qu’il construit en badminton. Dans cette dernière 

APSA, Armand apprend à enseigner en observant les élèves en activité et en testant des 

formes d’organisation nouvelles. Il invente les futures routines qui lui permettront de 

devenir plus efficient. En natation, il transpose des compétences d’enseignement 

acquises, dans le domaine fédéral et dans son expérience d’enseignement en club, par 

définition, hors du domaine scolaire. 

 

Il trouve dans ses connaissances en natation, des appuis solides qui lui assurent 

une certaine aisance professionnelle. Sachant ce qu’il doit enseigner pour faire réussir 

ses élèves, il est capable d’articuler les relations d’enseignement et de formation que 

décrit HOUSSAYE (1988). Autrement dit, il est capable de choisir précisément ce qu’il 

doit donner « à faire pour faire » et de gérer dans le même temps ses interactions avec 

les élèves, ainsi que celles que les élèves construisent entre eux.  
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Armand ne se représente pas les élèves comme formant un groupe uniforme 

qu’il s’agit de mettre globalement en activité pour qu’ils apprennent. Il parvient à les 

percevoir comme des individus mobilisés tous ensemble sur une même tâche 

d’apprentissage, qu’ils investissent de manière singulière. Ainsi, nous le voyons alterner 

des consignes d’ordre général, données au groupe, avec des interventions ciblées sur 

chaque élève lorsqu’il décide que cela est nécessaire au vu de l’activité que déploient les 

élèves.  

 

S’appuyant sur des savoirs qu’il maîtrise pour construire des contenus 

d’enseignement précis qui répondent à des problèmes moteurs, tout aussi précisément 

identifiés, il est en mesure de différencier son intervention pour rencontrer chaque élève. 

En badminton, Armand enseigne à un groupe dont il globalise les intérêts, faute de 

pouvoir identifier les besoins propres à chacun des élèves. En natation, il « apprend à 

nager » à chaque élève de manière nuancée et personnalisée.  

 

Pour nuancer nos propos, la nature de l’APSA est sans doute à questionner. Il est 

clair que l’organisation d’une séance de natation avec des non-nageurs pose moins de 

problèmes de cadrage du groupe qu’une séance de badminton qui se déroule dans un 

environnement stable, connu et peu anxiogène. La peur de l’eau et le besoin d’être 

accompagné qui s’y rattache, conduisent les élèves à demeurer attentifs et plus proches 

de l’enseignant tout au long de la séance. Toutes les APSA en EPS ne présentent pas les 

mêmes possibilités d’organisation. Lorsqu’elles induisent des risques objectifs, comme 

en escalade ou en natation, les élèves sont plus attentifs aux consignes de l’enseignant et 

enclins à y répondre que dans le cas d’APSA plus sécurisantes, comme le tennis de 

table ou le badminton. La planification de l’enseignant et son implication sont aussi 

différentes lorsqu’ils interviennent dans un milieu moins prédictible et plus risqué. Si 

Armand peut observer les élèves en badminton, cela ne lui est pas permis en natation. 

En effet, un élève qui ne parvient pas à servir en badminton, comme nous avons pu 

l’observer dans les séances qu’il conduisait, ne présente pas la même source d’accident 

potentiel qu’un élève qui ne parvient pas à demeurer à la surface de l’eau. 
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L’enseignant « novice » se situe dans une phase de construction de ses 

compétences professionnelle. Il se perçoit dans certaines situations d’enseignement 

comme toujours quelque peu en apprentissage des « ficelles » de son métier. Les 

connaissances qu’il a acquises en formation initiale trouvent leurs limites lors de la 

confrontation au « terrain ». Seul face à sa classe, il découvre un écart entre la 

connaissance théorique qu’il peut avoir d’une APSA et sa capacité à l’enseigner. Cette 

posture qui peut paraître inconfortable lui offre pourtant l’assurance que tout est à venir, 

et que chaque erreur commise au cours de l’intervention, est une erreur de moins. Cette 

attitude est étayée par la présence dans l’environnement proche du « novice » d’une 

équipe pédagogique en réussite. Nous ne pouvons pas affirmer que le même « novice » 

plongé, dans un environnement professionnel moins sécurisant, développerait cette 

même confiance dans l’avenir et cette estime de soi que nous identifions chez lui au 

cours de nos investigations. 

 

 

2. L’identité professionnelle pour soi de l’enseignant « expérimenté » 

 

 

a. L’enseignant « expérimenté » non spécialiste de l’APSA 

 

 

Les enseignants « expérimentés » traversent une phase de stabilisation et de 

consolidation de leur répertoire pédagogique. HUBERMAN (1989) montre que, au 

cours de cette période de leur vie professionnelle, les enseignants peuvent mener une 

activité de diversification et d’activisme parfois militant ou bien entrer dans une phase 

de remise en question de leur compétence.  

 

Dans le cas de l’enseignant « expérimenté » que nous avons observé, il apparaît 

que cette période est traversée d’une ambivalence. En effet, Norbert oscille au cours de 

ses pratiques d’intervention entre la confiance dans un cadre professionnel l’assurant de 

jouir d’une forme de « confort », comme c’est le cas dans l’enseignement du tennis de 

table par exemple, et la défiance envers ce qui ne semble plus fonctionner, engageant un 
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travail de remise en cause personnelle comme par exemple, lorsqu’il enseigne la 

gymnastique. Il apparaît dans sa construction identitaire professionnelle la trace d’un 

« soi en tension » (BAUTIER, HEDJERASSI, 1995). 

 

« L’expérimenté » non spécialiste oscille entre certitude et questionnement. Il 

possède déjà quelques routines qu’il fait fonctionner tout en les questionnant, au regard 

de ce qu’il pense que feraient les enseignants « experts » confrontés à la même situation 

que lui. En effet, il commence à bien les connaître, à force de les voir travailler et 

d’échanger avec eux lors de leurs réunions formelles et informelles. Cependant, il 

ignore aussi comment ils s’y prennent concrètement pour faire ce qu’ils font. Parfois, il 

est tenté d’imaginer que ses collègues sont plus « doués » que lui. Cette représentation 

lui permet de répondre à sa difficulté et de préserver un besoin de cohérence dans ses 

pratiques et dans les relations qu’il entretient avec ses collègues. 

 

Comparant ses interventions avec celles des « experts », Norbert nous dit : 

« dans certaines activités et notamment les activités fermées, relais, gym, je suis 

beaucoup sur la consigne et je donne la consigne, je suis pas trop dans le 

constructivisme tu vois, beaucoup dans le prescriptif, faire ça quoi et euh, par contre 

tennis de table ben oui je pose tout le temps des questions, en badminton je questionne 

moins, je maîtrise moins, natation je suis beaucoup dans le prescriptif, j’essaye de leur 

poser des questions mais j’arrive pas à leur faire sentir, je sais pas si c’est une question 

de spécialité ou si ».  

 

Il remarque qu’il ne met pas en œuvre les mêmes stratégies pédagogiques selon 

qu’il maîtrise ou non l’APSA qu’il enseigne ou bien selon la nature de cette dernière. Il 

considère qu’il est sans doute plus « directif » en gymnastique qu’en tennis de table. 

Nos observations de son intervention en gymnastique nous montrent qu’il y a un écart 

entre ce qu’il fait réellement avec les élèves et la manière dont il perçoit son activité. 

Norbert semble être plus impliqué et demander plus à ses élèves lorsqu’il maîtrise 

l’APSA comme en tennis de table. Dans le cas contraire, en gymnastique, sa non-

spécialisation, le conduit à être beaucoup moins directif et prescriptif qu’il ne le pense 

lui-même. Ainsi, il dispose des ateliers et laisse les élèves apprendre seuls. Il papillonne 
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d’un atelier à l’autre pour donner ici et là quelques encouragements. Il pense que 

l’activité qu’il déploie pour faire « tourner » sa séance de gymnastique, parce qu’elle lui 

demande beaucoup d’énergie, est plus directive. En tennis de table, il intervient plus 

pour dire ce qu’il veut que les élèves réalisent et en cela est plus directif quant aux 

exigences qu’il énonce dans le registre des apprentissages, et moins dans celui qui 

consiste à tenir les élèves en activité sur les ateliers.  

 

Nous voyons dans cet écart la trace d’un clivage entre la perception qu’il a de 

l’enseignant qu’il est et celui qu’il voudrait être. Confronté à la vidéo de ses 

interventions, il ne nous dit pas directement ce qu’il ressent au moment où se trouvant 

en difficulté en gymnastique il tente de masquer, auprès des élèves, son manque de 

connaissance. Bien au contraire, il tente d’exprimer une attitude positive en occultant 

systématiquement le fait que les élèves n’apprennent pas et en mettant en avant son 

hyper activité. Cependant, voulant être partout pour combler les vides qu’il laisse 

derrière lui en matière de consignes, il se retrouve à n’apparaître nulle part et surtout pas 

là où les élèves l’attendent, c’est-à-dire dans la formulation précise de la consigne qui 

peut leur permettre d’apprendre et de réussir. 

 

Norbert est à la recherche d’une méthode qui lui permettrait de maîtriser les 

APSA pour ne pas avoir à être « directif », au sens ou il l’entend. C’est-à-dire qu’il 

voudrait laisser les élèves découvrir par eux-mêmes, dans les situations d’apprentissage 

qu’il pourrait mettre en œuvre, ce qu’il faudrait qu’ils fassent pour réussir. Il pense que 

ses collègues experts parviennent à réaliser cela. Lorsqu’il nous parle du travail de 

Valérie il nous dit : « au départ les gamins allaient se mettre en place dès que Valérie le 

disait, ils levaient la main, chaque gamin avait un numéro, chaque fois elle appelait 

gamin numéro un, il levait la main, près, partez, et après on faisait le point, et à chaque 

séance y avait la question, une question qui était différente d’une séance à l’autre, je me 

suis dit elle est sur du cognitivisme, sur de l’organisationnel, la mise en place de 

permanence, elle est sur l’apprentissage moteur, et elle est sur de l’exercice parce que 

à un moment donné elle est sur la relation exercice situation de référence, parce que à 

un moment donné, la bonne question elle fait qu’à un moment donné la situation 

d’exercice a pris tout son sens ». 
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Norbert cherche à imiter l’activité des enseignants « experts ». Il sait que pour 

parvenir au niveau d’expertise de ses collègues, il lui faudra beaucoup travailler. Ainsi, 

conscient des difficultés qu’il rencontre dans l’enseignement de certaines APSA, il 

pense qu’il doit mieux préparer ses séances et travailler plus les contenus 

d’enseignement et nous dit : « là j’ai un travail énorme à faire à ce niveau-là, 

connaissance de l’activité et structuration de l’enseignement ».  

 

Dans le même temps, il est séduit par l’aisance apparente qui se dégage du 

travail des « experts ». Tentant d’imiter les pratiques d’intervention de ses collègues 

« experts », il se heurte parfois à des difficultés qu’il ne prévoit pas. Nous rapportant le 

cas d’une séance de relais qui s’inspirait directement d’un cycle conduit antérieurement 

par Valérie, il nous dit : « je refais la même séance cette année avec mes cinquièmes F, 

relais, et là putain je me rappelle plus la question, je suis arrivé, j’ai cherché, j’avais 

moyennement préparé la séance,…et je cherche la question, et je cherche, et je la 

reposais dans ma tête, j’y arrivais pas, je retrouvais plus la question, j’étais fou tu vois, 

c’est un problème de préparation ».  

 

Il imagine que s’il avait retrouvé cette question, la séance aurait fonctionné. 

Autrement dit, il ne s’appuie pas sur son expérience personnelle, dont momentanément 

il se défie, pour construire son identité au travail mais sur l’idée qu’il se fait de ce que 

peut bien être un « expert ». 

 

 

b. L’enseignant « expérimenté » spécialiste de l’APSA 

 

 

Si dans l’enseignement des APSA dont il n’est pas spécialiste, il dénigre ses 

propres pratiques d’intervention au regard de ce qu’il pense que font ses collègues 

« experts », dans le cas du tennis de table, il ne fait référence au travail des « experts » 

que pour nous montrer qu’il fait la même chose qu’eux.  
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Spécialiste de cette activité physique, il se considère comme un enseignant 

« expert ». Alors que nous passons du visionnage du cycle de gymnastique à celui de la 

séance de tennis de table, Norbert comparant le temps passé à aider Hamza, un élève de 

sa 4ème SP, sur l’ATR et Surena, une élève de 6ème, sur le service en tennis de table, et se 

remémorant la réussite de Surena, nous dit : « là, là j’avais presque envie de me 

retourner et de te faire un clin d’œil ». Ce témoignage de complicité nous invite à 

penser qu’à ce moment qu’il cherche à nous montrer qu’il maîtrise la situation, non pas 

seulement comme spécialiste, mais comme il imagine que le ferait un « expert ».  

 

Plus loin, il ajoute comme pour affirmer encore plus sa position : « ça c’est un 

regroupement euh, un regroupement fédéral quoi, je vais dire, j’ai toujours fonctionné 

comme ça en fédéral au tennis de table, personne derrière l’enseignant, et puis moi je 

forme des entraîneurs en tennis de table, donc mes premières instructions à un jeune 

entraîneur qui commence c’est attention, dans tout regroupement tout le monde est 

devant soi ». Ainsi, il nous explique pourquoi, en tennis de table, il se trouve 

performant. Ses fonctions de formateurs de formateur dans le domaine fédéral induisent 

un sentiment de compétence, qui le conduit à se comparer à ses collègues « experts ». 

 

De manière proche du fonctionnement des enseignants « experts », il possède 

des certitudes relatives aux choix didactiques à réaliser pour optimiser les 

apprentissages des élèves. Nous retrouvons des discours comparables à celui des 

« experts » quant à la tenue de la raquette par exemple, ou à l’orientation de cette 

dernière : «la raquette, la tenue pince en crabe, on ouvre, on ferme tu vois ». 

 

Norbert met en œuvre cette improvisation planifiée que nous avons déjà 

identifiée dans le travail des « experts ». Il nous dit, en parlant de sa séance de tennis de 

table : « je l’ai pas forcément préparée, elle est contenue dans le cycle, je suis sur 

l’inertie des séances suivantes, le cycle a été mis en place comme ça, j’avais trois 

objectifs sur ce cycle ». Autrement dit, il possède une connaissance globale de son 

cycle. Ayant préalablement déterminé le contenu d’apprentissage du cycle et sachant 

comment leur en permettre l’acquisition, il ne demeure pas figé sur sa planification et se 

laisse surprendre par l’activité des élèves. Quelles que soient les questions que 
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pourraient lui poser les élèves, il sait qu’il saura répondre et qui plus est que sa réponse 

permettra des apprentissages réussis. 

 

Son intervention ne se cale pas sur les objectifs qu’il s’est donné à atteindre. En 

d’autres termes, ce qui lui apparaît primordial, ce n’est pas que les élèves apprennent 

tous la même chose au même moment, mais qu’ils modifient tous leur manière de faire 

au regard de ce qu’il leur est possible d’apprendre à faire en tennis de table, pour 

s’approcher des objectifs du cycle. Tout se passe comme si le niveau d’exigence de 

l’enseignant était inversement proportionnel à son niveau de spécialisation. Nous 

pourrions observer le contraire. Norbert pourrait être plus exigeant avec ses élèves en 

tennis de table, qu’en gymnastique. Il semblerait que la confiance qui l’accompagne 

dans ses interventions dans l’APSA pour laquelle il se reconnaît spécialiste, réduise la 

tension que nous observons dans ses interventions en gymnastique. A 

« l’autoritarisme » dont il témoigne en gymnastique, qui masque difficilement ses 

difficultés dans cette APSA, se substitue une intervention plus ouverte sur l’activité 

réelle de l’élève. Cette mise à distance de soi, permise par l’assurance de la maîtrise 

technique et didactique de l’APSA, augmente, pour Norbert, la confiance en soi. Nous 

trouvons dans ce qu’il nous dit, confronté à l’image vidéo qui rapporte ses interventions, 

les termes d’un discours que pourrait tenir Valérie ou Maurice. Ainsi, il nous dit : « en 

trouvant des situations qui soient relativement évolutives, que les meilleurs puissent être 

confrontés à un vrai problème, en l’occurrence là j’ai donné des consignes par rapport 

au mur, j’avais donné des consignes par rapport au secteur visé tu vois, la zone plus on 

y arrivait plus la zone elle diminuait, toutes les séquences avaient, le gamin pouvait s’y 

retrouver, le gamin en difficulté ou le gamin en réussite tu vois, et à côté de ça j’avais 

une séquence sur le jeu, c’était le règlement, essayer un peu de réinvestir ce qu’on avait 

vu en situation de service et quand j’arrivais, je comptais les points avec eux tu vois, 

voir si le règlement était bien intériorisé, ça ce qui m’a un petit peu piloté ». 

Visiblement, il prend appui à la fois sur sa connaissance de l’APSA et sur celle de 

l’activité de ses élèves confrontés aux problèmes moteurs qu’il leur pose, pour 

intervenir de manière adaptée auprès de chacun d’entre eux en explorant avec lui ce 

qu’il y a à faire pour réussir. 
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Cette capacité à dire précisément les éléments incontournable de l’apprentissage, 

il l’a acquise avec l’expérience de l’enseignement au collège. Dans le monde fédéral, il 

ne rencontrait pas la nécessité de préciser certaines consignes. Transposant ses pratiques 

d’intervention dans le monde scolaire, alors qu’il était encore « novice », Norbert, par 

exemple, ne précisait pas ce qu’il entendait par la tenue de la raquette. Ce n’est que 

confronté aux difficultés de compréhension et aux questions que se posent ses élèves à 

propos du vocabulaire qu’il utilise en cours pour expliquer ce qu’il attend d’eux, qu’il 

est en mesure d’adapter ses consignes au niveau de leurs connaissances et de leur 

compréhension. Ainsi, il nous dit : « le vocabulaire qui s’approprie par rapport au 

tennis de table… au départ je le faisais pas c’était tellement naturel chez moi quand 

j’avais à faire à des gamins, ils comprenaient immédiatement tu vois et là je me suis 

rendu compte les premières années, ferme ta raquette, ferme ta raquette, ferme ta 

raquette, qu’est-ce qu’il me dit ». 

 

Il ajoute, pour nous expliquer comment il est progressivement passé d’un mode 

d’intervention qu’il qualifie de fédérale à une intervention plus scolaire : « jusqu’à 

présent j’ai jamais enseigné le tennis de table à des sixièmes à part à mes SP et encore 

c’était ma première année donc euh, j’avais pas trop de comportements scolaires, 

j’avais des comportements fédéraux mais pas des comportements scolaires, et là je 

viens de caler mes attentes pour tous mes cycles presque parce que en cinquième, 

j’avais fait le cycle de cinquième juste avant, et j’étais encore trop élevé, et là je viens 

de voir mes attentes tu comprends, je sais pas si tu comprends, j’ai toujours eu des 

attentes trop élevées en tennis de table ».  

 

Il nous explique que la démarche qui le conduit à réviser ses attentes à la baisse 

au niveau du cycle d’adaptation, c’est de partir de l’activité de l’élève et non de se 

centrer sur les connaissances techniques à acquérir. Il est progressivement amené, au 

cours de son expérience d’enseignement, à distinguer des différences didactiques et 

pédagogiques entre le milieu fédéral et celui de l’EPS. Ce processus s’accompagne sur 

le plan de l’identité professionnelle pour soi, d’un sentiment très fort d’être non pas 

spécialiste de l’APSA mais un enseignant « expert ».  
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Nous voyons qu’en tant que spécialiste de l’APSA, il construit son identité 

professionnelle d’enseignant d’EPS, en modifiant sa position au regard de ce qu’il pense 

que les élèves peuvent apprendre dans le cadre scolaire. Il est donc en mesure de mettre 

ses compétences à l’épreuve du « terrain » pour transformer et adapter ces dernières aux 

exigences d’une nouvelle manière d’être. Dans le cas présent, où il est spécialiste de 

l’APSA, ces modifications de conception n’entraînent pas d’inquiétude quant à ce qu’il 

faut faire. En revanche, lorsqu’il s’agit d’enseigner une APSA pour laquelle il n’est pas 

spécialiste, c’est des phases de doutes qui prennent le pas, participant à la construction 

d’une identité professionnelle plus fragile. 

 

Nous ne retrouvons pas cette forme d’analyse chez l’enseignant « novice » qui, 

pourtant, a aussi une expérience d’entraîneur en natation dans le milieu fédéral. Il 

semblerait que ce soit l’expérience d’enseignement qui invite Norbert à se questionner. 

Les situations qu’il a vécues au cours de ses trois premières années d’enseignement 

susciteraient des questions que l’enseignant « novice » n’aurait pas encore eu l’occasion 

de rencontrer.  

 

En tant que non spécialiste, la construction identitaire professionnelle apparaît 

plus problématique. D’une certaine manière, l’identité au travail de l’enseignant 

« expérimenté » semble plus fragile que celle du « novice ». En effet, l’alternance de 

jugement positif et négatif sur son travail entretient chez « l’expérimenté » une certaine 

ambivalence que nous ne retrouvons pas chez le « novice ».  

 

L’enseignant « expérimenté » ne se donne pas le même droit à l’erreur que le 

« novice » et souffre de ne pas réussir comme les « experts ». Il possède une expérience 

professionnelle conséquente sur laquelle il peut s’appuyer pour travailler au quotidien. Il 

n’est pas nécessaire qu’il invente tous ses cours comme le fait le « novice ». En effet, 

pour un bon nombre de cycles, il n’en est pas à sa première prestation. Cette expérience 

joue en sa faveur et contribue à renforcer l’estime de soi lorsqu’il a le sentiment que 

« ça a marché ». Si les élèves sont tous en activité et qu’il ne se fatigue pas à contenir le 

climat de travail de la classe, la séance est bonne. En revanche, si les élèves sont peu 

mobilisés par les situations qu’il met en œuvre, que le chahut prime sur l’ambiance 
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studieuse, il vit cela très mal. Il sombre dans un questionnement existentiel qui le 

conduit à se sentir mauvais, incompétent. Là où le « novice » accepte de réaliser une 

mauvaise séance parce que cela fait partie des problèmes que l’on rencontre lorsqu’on 

débute dans le métier, l’enseignant « expérimenté » vit cette situation comme un 

véritable échec. Il peut alors expliquer sa « mésestime de soi » (SCHWARTZ, 1988) 

par le sentiment qu’il a de n’avoir pas fait ce qu’il fallait, non pas seulement au cours de 

la séance fatidique, mais bien auparavant, les années précédentes lorsqu’il évoque le 

souvenir d’avoir « perdu quelque chose ». 

 

Il est conduit à rétrospectivement rapporter ses difficultés actuelles à celles 

passées : « je pense que les premières années en tout cas j’étais fragile et le fait que je 

me sois montré un peu fragile les premières années parce que j’arrivais, parce que, 

parce que je savais pas forcément comment m’y prendre avec les gamins d’ici, ben ça 

fait que j’ai perdu des choses ». 

 

Cette remarque ne montre pas simplement que Norbert reconnaît qu’il a été en 

difficulté avec certains élèves. Nous pensons que c’est sa fragilité actuelle qui se dit 

lorsqu’il évoque son passé d’enseignant débutant. Norbert recherche dans son histoire 

les causes des difficultés actuelles qu’il rencontre avec certains élèves.  

 

Il construit une partie de son identité professionnelle en prenant appui sur ce 

qu’il a, au cours de son expérience, selon lui, définitivement perdu, « j’ai perdu des 

choses ».  

 

Cette mésestime de soi que vient renforcer le sentiment d’échouer dans certaines 

séances, alimente l’ambivalence d’une construction identitaire difficile à ce moment de 

la carrière d’un enseignant. Norbert semble être amené au cours de sa construction 

identitaire professionnelle, à se considérer à certains moments comme un « expert », et à 

d’autres moments, comme un « expérimenté » qui ne s’accorderait aucun droit à 

l’erreur. 
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3. L’identité professionnelle pour soi des enseignants « experts » 

 

 

a. Les enseignants « experts » non spécialistes de l’APSA 

 

 

Il semble que les enseignants « experts » n’interprètent pas, de la même manière 

que leurs collègues « novices » et ou « expérimentés », les difficultés qu’ils peuvent 

rencontrer lorsqu’ils ne sont pas spécialistes de l’APSA qu’ils enseignent. Le fait de ne 

pas pouvoir enseigner une APSA, dont ils ne maîtrisent pas les contenus, avec autant 

d’aisance que lorsqu’ils sont spécialistes, ne constitue pas une situation de remise en 

cause de leurs compétences professionnelles. Il semble qu’ils possèdent suffisamment 

d’estime de soi pour prendre, ponctuellement, le risque de se tromper ou bien de ne pas 

savoir faire. Il faut ajouter à cela, que l’étendue de leurs compétences dans le domaine 

de l’intervention, principalement dans les composantes médiative et sociale, constitue 

une base solide sur laquelle ils ne manquent pas de prendre appui pour optimiser 

l’activité des élèves même dans les cas les plus hasardeux. 

 

Lorsqu’il évoque le cas d’une APSA pour laquelle il s’est trouvé en difficulté, 

Maurice nous explique : « moi, je me souviens la première fois que j’ai fait danse avec 

les 4ème, je me suis dit “ hou mais où je m’en vais ? ”. C’est l’angoisse, parce que je 

savais que j’allais pas faire de la danse contemporaine, je savais que j’allais pas faire 

de l’expression, je me suis dit les gamins, c’est hip-hop, c’est alors bah je ne suis pas 

trop hip-hop, mais bon tu te lances dedans, tu prends des bâches comme tout le 

monde ».  

 

Le fait de produire un cycle d’enseignement dans une APSA peu connue ne 

constitue pas une situation stressante pour cet « expert ». Il est, pour lui, normal que 

lorsqu’on ne sait pas faire, on soit en difficulté. Il poursuit en nous expliquant comment 

il parvient à surmonter l’obstacle : « c’est un peu ce que l’on fait avec nos stagiaires, 

remédiation tout de suite tu essayes de vite trouver quelque chose à la place, et 

t’essayes d’améliorer là et là… mais je crois que c’est, bien pour l’enseignant, c’est 
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bien pour les élèves, et puis il ne faut pas faire croire à nos élèves que l’on est bon 

partout ».  

 

Sans doute est-ce le privilège de celui qui est reconnu et se reconnaît comme 

étant performant dans sa profession, de s’autoriser à prendre momentanément le risque 

d’apparaître moins performant sans que cela vienne mettre en danger son identité 

professionnelle d’enseignant « expert ». Si les « experts » semblent si sereins, c’est 

qu’ils possèdent suffisamment de « métier » pour rapidement trouver une solution à 

leurs difficultés. Il nous explique : « moi, je leur dis à mes élèves, « on fait danse, 

attention, je suis quasiment, on va dire même je suis aussi mauvais que vous, même 

peut-être pire donc on va travailler ensemble, moi je vous propose le thème de travail 

c’est ça, on va essayer de construire une choré, je vous propose quatre, cinq styles de 

musique, on va travailler par petits groupes, on va inventer nos mouvements, on va les 

chercher, je vais les chercher avec vous, je ne suis pas meilleur que vous donc on va les 

chercher ensemble, puis on va essayer que ça soit joli, que ça se présente, après à moi 

de bosser à côté pour faire ma grille d’évaluation ». S’il possède peu de contenus 

d’enseignement, il parvient toujours à mettre les élèves en activité. Il sait, de plus, 

prendre appui sur l’activité de l’élève qu’il organise, tel un animateur de pratiques de 

loisirs. 

 

Ses élèves le connaissent bien. Cet enseignant jouit d’une certaine notoriété dans 

le collège. Annoncer de la sorte : « je vais les chercher avec vous, je ne suis pas 

meilleur que vous », c’est obtenir d’avance le soutien et l’adhésion de ses élèves. Ces 

derniers ne peuvent pas croire que cet enseignant ne soit pas meilleur qu’eux. Même 

s’ils le voient en difficulté, Maurice sait comment tourner la situation à son avantage en 

prenant de la distance, se moquant de lui-même, empêchant du même coup ses élèves 

d’en faire autant. Il sait jouer avec son corps pour à la fois enseigner et animer le cours 

(PUJADE RENAUD, 1983). Par exemple, nous avons pu observer Maurice, dans une 

séance de gymnastique, réaliser un poirier pour montrer à une élève ce qu’elle devait 

faire et l’entendre dire : « il faut poser le front au sol ou le nez, avec mon nez c’est plus 

facile ». Cet enseignant est affublé d’un grand nez. Il est bien sûr tout à fait inapproprié 
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de poser le nez au sol pour réaliser un poirier. Lorsqu’il évoque son nez, Maurice 

cherche à faire rire les élèves et à prendre de l’avance sur leur moqueries éventuelles. 

 

Lorsqu’il n’est pas spécialiste, Maurice ne conçoit pas son cycle a priori, il le 

« bricole » au fur et à mesure du déroulement des séances. Il procède à un jeu 

d’improvisation planifiée (TOCHON, 1993), c’est-à-dire qu’il s’appuie sur des routines 

d’organisation et de gestion des élèves comme celles que nous avons pu observer lors 

d’une de ses interventions dans une séance de gymnastique non préparée. Il sait par 

avance comment ses élèves vont réagir face à ses propositions. Nous avons remarqué au 

cours de l’observation d’une séance improvisée de gymnastique avec les élèves de 

Valérie, que Maurice ne maîtrise pas cette APSA comme il maîtrise le badminton. Le 

début de la séance flotte un peu, les élèves vont et viennent sans trop savoir ce qu’ils ont 

à faire. Il perçoit très vite la nécessité d’intervenir pour cadrer une séance qui lui 

échappe momentanément. Il siffle, tout le monde s’arrête et se tait : « on va essayer de 

faire trois, quatre groupes, vous vous asseyez deux minutes. Sur les tapis vous travaillez 

vos lignes, soit la première diagonale soit la deuxième, soit le petit côté. Là-bas, ceux 

qui sont un peu forts, je sais pas où vous en êtes, ceux qui font le salto, des choses 

comme ça. Je prends un groupe sur l’enchaînement, pendant ce temps, là, vous bossez 

sur vos petits ateliers, à faire vos lignes. J’aimerais voir un groupe là-bas, un groupe 

là-bas, un groupe ici et un groupe là ». Il fait fonctionner des routines d’organisation 

qu’il maîtrise. Il prend sa place d’enseignant en occupant le centre de la salle et en 

distribuant les rôles de manière autoritaire. Il ne sait pas encore précisément ce qu’il va 

leur faire faire. Ce qui importe pour lui, c’est que les élèves se sentent contenus dans 

une organisation dont il porte la responsabilité. Au cours du déroulement de la séance, il 

contrôle à vue le travail des élèves regroupés sur un praticable situé au centre de la salle 

et « au bruit » un groupe d’élèves situé dans son dos sur un atelier acrobatique. Nous ne 

trouvons pas cette capacité à identifier « au bruit » dans le fond sonore de la salle de 

gymnastique des situations qui sortent du cadre de son prescrit réglementaire dans le 

travail de Norbert, enseignant « expérimenté », par exemple. 

 

Cette construction « à vue » d’un cycle, est fort différente de ce que nous avons 

observé dans les interventions d’Armand, enseignant « novice », lorsqu’il découvre son 
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cycle de badminton à chaque séance qu’il met en œuvre. Il ne peut utiliser des routines 

qu’il ne possède pas, il les découvre. Il ne peut compter sur l’adhésion des élèves, elle 

est à construire. Si, de par sa fonction de professeur principal de sa classe de 6ème SP, il 

connaît bien ses élèves, il ne peut anticiper leurs comportements, il ne les connaît pas 

dans l’activité badminton. Il semble toujours se battre contre le temps. Si Armand 

apprend, Maurice lui, transpose ce qu’il sait déjà faire. Il n’est pas surpris de la réaction 

des élèves et s’il perd du temps ou si une séance ne fonctionne pas, cela n’est pas 

dramatique pour lui.  

 

Les enseignants « experts » font confiance au temps dévolu à certaines activités 

qui n’apparaissent pas directement liées aux apprentissages. Ils savent qu’il est parfois 

préférable de savoir perdre du temps dans l’immédiat pour en gagner peut-être plus tard. 

Ainsi, Valérie nous explique, lorsqu’elle justifie le choix de son intervention dans une 

situation sur laquelle les élèves étaient en difficulté : « il fallait le temps d’intégrer les 

choses, et hop-là, un paramètre nouveau ça a déstabilisé certains d’entre eux, c’est 

pour ça que j’ai pas râlé tu vois, la situation étant particulière, il faut accepter que 

leurs réponses soient aussi particulières à ce moment-là quoi ». Lorsqu’ils ne sont pas 

spécialistes de l’APSA, cette confiance dans le temps permet aux « experts » de 

demeurer sereins malgré les difficultés qui ne manquent pas de surgir.  

 

 

b. Les enseignants « experts » spécialistes de l’APSA 

 

 

Il semble qu’au niveau de la construction d’une identité professionnelle pour soi, 

être spécialiste d’une APSA particulière n’ait pas autant d’impact que ce que nous 

pouvons observer chez « l’expérimenté » ou le « novice ».  

 

Dans un premier temps, c’est sans doute parce que l’identité professionnelle 

pour soi de « l’expert » s’appuie plus particulièrement sur la désignation qu’en fait 

l’Institution et pas seulement sur le fait d’être spécialiste. De plus, être reconnu et se 

reconnaître enseignant « expert », c’est être perçu par les autres enseignants comme 
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étant plus ou moins spécialiste de pratiquement toutes les APSA, même si tous avouent 

que cela est une entreprise impossible. Dans un second temps, nous savons que, 

contrairement au « novice » et à « l’expérimenté », les « experts » peuvent acquérir le 

statut de spécialiste au cours d’une expérience professionnelle conséquente. En effet, le 

travail de réflexion didactique et pédagogique, à propos d’une APSA pour laquelle ils 

pouvaient se considérer comme moins armés, les conduit à transformer leurs 

compétences dans le sens de la spécialisation. Ainsi, nous avons vu, par exemple, que 

Valérie, initialement handballeuse, au cours de son expérience d’enseignement dans le 

collège et de ses implications au niveau académique, est devenue spécialiste en 

badminton. De plus, nous savons que les deux enseignants « experts », dans une APSA 

comme la gymnastique, pour laquelle ils ne se considèrent pas spécialistes, sont 

capables de construire une intervention proche de celle d’un spécialiste.  

 

Si, pour les « experts », le fait d’être spécialiste d’une ou plusieurs APSA ne 

semble pas renforcer une identité professionnelle pour soi, en revanche, lorsqu’ils sont 

spécialistes d’une APSA, il apparaît dans leur discours et dans l’observation de leurs 

pratiques d’intervention qu’ils soient personnellement plus fortement impliqués dans 

leur intervention : « je peux apporter mes connaissances, mes compétences », nous dit 

Maurice. Il ajoute : « j’espère que avec ce qu’ils vont venir chercher chez moi, ils vont 

pouvoir construire des choses pour eux et des choses solides ».  

 

La maîtrise d’une APSA dans sa connaissance technique et sa dimension 

didactique, si elle constitue une composante identitaire forte chez le « novice » et 

« l’expérimenté », semble, chez les « experts », venir renforcer le pouvoir que leur 

accorde leur statut au sein de l’équipe disciplinaire. Cette position s’exprime à la fois 

dans leurs interventions auprès des élèves et dans la conception du projet disciplinaire 

d’EPS. Nous développerons plus loin ce point, lorsque nous aborderons au cours de 

l’analyse de la construction identitaire relationnelle au travail, la question du pouvoir 

dans l’organisation de l’équipe pédagogique d’EPS. 

 

Dans le développement de l’identité professionnelle pour soi, les enseignants 

« experts » entretiennent un rapport au temps comparable, qu’ils soient ou non 
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spécialistes de l’APSA. Nous avons vu aussi bien en badminton qu’en gymnastique, que 

les enseignants « experts » sont en mesure, au cours de leurs interventions, de perdre du 

temps pour en gagner. C’est-à-dire qu’ils acceptent que momentanément, les élèves 

prennent plus de temps pour comprendre ce qu’il y a à faire, plutôt que d’enchaîner des 

situations d’apprentissages formelles, qui au bout du compte, ne déboucheraient pas sur 

de réelles transformations de leur motricité. Maurice poursuit par cette remarque : « il 

faut donc perdre du temps sur la quantité d’enseignement, mais pas sur la qualité ».  

 

Que Maurice soit ou non spécialiste de l’APSA, la qualité d’enseignement qu’il 

évoque, repose sur deux domaines de compétences, celui de la transmission de contenus 

d’enseignement strictement orientés sur l’apprentissage de conduites motrices et celui 

de l’analyse et de la prise en compte, au cours de l’intervention, de la dimension sociale 

extra-scolaire de l’élève. Faisant référence à ses interventions personnelles, qui selon 

lui, seraient étroitement liées au contexte local d’enseignement, il nous explique : 

« dans nos zones on fait vachement de social, j’en fais énormément, je crois que je fais 

plus de social que de reste, parce que je crois que ça commence par-là avant de pouvoir 

faire, avant de pouvoir faire passer mes contenus si j’ai pas mis en confiance l’élève, si 

j’ai pas fait quitter de sa tête un peu tous les problèmes qu’il a extérieurs, de façon à ce 

qu’il finisse par pouvoir accepter, si j’ai pas réglé les problèmes que lui, c’est ça façon 

de régler ses problèmes, si avec lui j’ai pas réglé ça, je ne peux pas régler mes 

contenus ».  

 

Il n’est pas question, dans ses propos, de substituer aux apprentissages 

disciplinaires des apprentissages « disciplinants ». L’objectif n’est pas de pacifier des 

élèves dits « difficiles », mais de construire des conditions d’apprentissage optimales. Et 

pour ce faire, il cherche à construire une relation de confiance avec ses élèves. Il nous 

explique à ce sujet : « il y a plein de choses à régler chez l’enfant et puis à l’aider et à 

le soutenir pour d’autres choses, je crois que c’est mon rôle, alors on va me dire « oui il 

y a des assistantes sociales », oui il y a des assistantes sociales, c’est vrai mais peut-

être que l’assistante sociale, on va pas la voir parce que c’est pas un endroit où je 

m’épanouis, où je m’éclate, où j’ai confiance, bah tiens avec lui j’ai appris à le 

connaître, on fait ça avec lui il a l’air d’être sympa le prof, c’est pas forcément un prof 
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d’EPS, mais je vais parler avec lui, alors je lui raconte mes soucis de famille, mes 

machins, ça va me mettre en confiance, ça va me permettre de plus travailler avec, de, 

je crois que, bah enseigner c’est globaliser tout ça, c’est pas que mes contenus, c’est 

pas que mes niveaux ». 

 

Les « experts », qu’ils soient ou non spécialistes de l’APSA qu’ils enseignent, 

développent cette dimension identitaire professionnelle qui met en avant la dimension 

éducative de leur mission d’enseignement. Reprenons les mots de Maurice lorsqu’il 

nous décrit sa position professionnelle : « effectivement, dans les textes j’ai des 

compétences à faire passer, des niveaux à atteindre, ça c’est normal, ça c’est mon 

enseignement, je crois que avant tout, avant tout on est devenu involontairement on est 

devenu euh des assistantes sociales et des éducateurs, mais je crois que c’est 

indissociable de notre boulot ». 

 

C’est sans doute parce qu’ils ne rencontrent pratiquement plus de difficulté 

d’ordre didactique ou pédagogique que les enseignants « experts » sont en mesure 

d’orienter leur intervention aussi sur le pôle éducatif. Sur ce point, les « expérimentés » 

rejoignent les « experts » lorsqu’ils sont spécialistes de l’APSA. Norbert, au cours de la 

séance de tennis de table que nous avons observée apparaît comme un « prof sympa ». 

Contrairement à ses interventions en gymnastique, il ne crie pas, explique calmement ce 

qu’il attend de ses élèves, entretient un climat de confiance et de sérénité. De son côté, 

l’enseignant « novice », s’il évoque la dimension éducative de sa mission ne parvient 

pas encore à concrétiser dans ses interventions les intentions qui l’animent. Armand 

nous rapporte des éléments sur la vie extra-scolaire de ses élèves de 6ème SP auxquels il 

a accès de par sa fonction de professeur principal de cette classe. Il est capable 

d’identifier des problèmes de comportement mais ne trouve pas de solution appropriée. 

 

Les enseignants « experts » mettent en avant leur mission éducative. Ils 

cherchent à participer activement à la construction de l’élève, aussi bien dans sa 

dimension motrice qu’affective et sociale. Maurice nous précise à ce sujet : « moi à mon 

niveau d’enseignement dans le 93, au niveau où je suis, je crois que ce qui m’intéresse 

c’est ces fameux élèves en difficulté ». 
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Cet enseignant entend dans la notion d’élève en difficulté, aussi bien celle qu’il 

rencontre dans ses apprentissages, que celle de vivre suffisamment bien dans le monde 

scolaire et social. Pour lui, il est tout aussi important d’arriver à faire prendre sa douche 

à un élève qui ne sait pas le faire que d’enseigner des habiletés sportives. C’est le rôle 

de l’éducateur qui prime dans sa dimension identitaire professionnelle. La mission 

d’apprentissage des conduites motrices ne sature pas son champ d’intervention. 

D’autres types d’apprentissage apparaissent notamment lors des stages de pleine nature, 

de ski, etc. Les « experts » se perçoivent compétents dans un champ d’intervention qui 

excède celui de leur discipline. Ils deviennent des personnages incontournables dans le 

fonctionnement du collège. Par exemple, ils nous disent être sollicités par leurs 

collègues enseignant d’autres disciplines scolaires, pour régler des problèmes que ces 

derniers rencontrent avec les élèves des classes sportives : « quand il y a un problème 

c’est toi qui monte, on en est arrivé à des fois les collègues viennent te voir : Maurice, 

j’y arrive pas avec ta classe, tu pourrais intervenir. C’est aussi un petit défaut parce 

que des fois les collègues se reposent sur toi, parce qu’ils savent que tu as moyen de 

pression ».  

 

Leur notoriété s’étend au-delà du collège, vers les familles. Maurice nous 

rapporte à propos du cas d’un élève en difficulté : « le gamin qui ne venait pas en EPS 

parce qu’il était dispensé de tout, parce qu’il avait peur de tout, c’est maman qui est 

venu me voir et qui m’a dit : M’sieur P., il a adoré le ski avec vous, est-ce que vous 

pourriez essayer de l’amener à la piscine avec vous ? Alors je l’ai emmené à la 

piscine ». 

 

Nous avons vu que les « experts » spécialistes ont tendance à prendre appui sur 

les composantes médiative et sociale des routines professionnelles validées par leur 

expérience de l’intervention auprès des élèves du collège, lorsqu’ils sont confrontés à 

l’obligation d’enseigner une APSA qu’ils maîtrisent moins. Ainsi, pour Maurice, ce qui 

lui importe le plus : « c’est l’écoute des élèves, tu peux présenter ce que tu veux à partir 

du moment qu’ils écoutent », nous dit-il. Au cours des interventions que nous avons 

observées, en badminton et en gymnastique notamment, Valérie et Maurice s’attachent 
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réellement à ce que tous les élèves soient attentifs à leurs consignes. Ils organisent des 

regroupements en se rapprochant le plus possible de leurs élèves et n’hésitent pas à 

intervenir de manière autoritaire, si l’un d’entre eux se risque à prêter attention à autre 

chose qu’à leurs propos. Ils ne se limitent pas à faire la publicité de leurs consignes. Ils 

affirment une présence forte face aux élèves. Celle-ci, dans la forme qu’elle prend, se 

veut à la fois rassurante et la marque d’une autorité. Ils occupent tous les deux beaucoup 

d’espace, cherchent à être vus et entendus, parlent d’une voix posée et utilisent un 

vocabulaire imagé que les élèves comprennent aisément.  

 

Au cours de leurs interventions, les « experts » mettent en œuvre des pratiques 

langagières adaptées à celles des élèves. L’expérience de l’enseignement dans ce 

collège indique à Valérie et Maurice qu’il ne faut pas mettre les élèves en situation de 

surcharge cognitive. A ce propos, Valérie nous précise qu’en matière de consignes : 

« j’ai tendance à dire souvent, les phrases les plus courtes sont les meilleures ».  

 

Le fait d’utiliser un langage proche du langage des élèves dans un milieu 

professionnel caractérisé par la prédominance, dans les pratiques langagières des 

enseignants, d’un code élaboré, semble favoriser les relations que les enseignants 

« experts » entretiennent avec leurs élèves. Nous sommes amené à penser que ces deux 

enseignants « experts » ne forcent pas le trait lorsqu’ils s’adressent à leurs élèves en 

utilisant les mêmes codes qu’eux. S’ils connaissent les codes des élèves, c’est parce 

qu’ils en ont utilisé de semblables dans leur milieu social d’origine. Issus d’un milieu 

populaire, Valérie et Maurice savent parfaitement comment s’adresser à leurs élèves et 

ce qu’il faut leur dire pour être compris. Le mode de socialisation qui est le leur, proche 

de celui de leurs élèves, réduit les effets d’une dissonance sociale dans les pratiques 

d’intervention. Ainsi, moins l’écart avec les habitudes sociales des élèves est important, 

plus il est facile de se faire comprendre d’eux et de les inciter à avoir confiance. En 

revanche, si l’écart, donc la dissonance sociale, disparaît cédant la place à un 

phénomène mimétique, les élèves n’adhèrent plus au discours de l’enseignant, voire 

même le rejettent carrément. Ainsi, un enseignant qui fait entendre un accent de 

banlieue ou bien utilise un certain type de vocabulaire, choque plus qu’il ne séduit des 

élèves qui eux-mêmes se font forts de donner corps à cette manière de poser son 
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identité. Au cours d’un entretien, Armand, abordant la question de la dissonance sociale 

à propos de sa difficulté à comprendre et accepter certains comportement déviants 

d’élèves, regrette de ne pouvoir leur parler comme le fait Valérie et nous dit : « on se 

battrait avec les mêmes armes y aurait plus de dialogue, c’est là où Maurice et Valérie 

dans le langage des fois un peu cru, un peu machin ». Il ajoute, conscient du fait qu’il 

ne sache pas construire le même type de discours : « toi tu vas arriver avec le même 

langage machin et tout, l’élève il va dire, il me parle mal ». A l’endroit où le « novice » 

et « l’expérimenté » doivent acquérir les codes langagiers de leurs élèves pour optimiser 

leurs interventions, les « experts » bénéficient, à travers certaines caractéristiques de 

leur habitus, de la capacité à entrer plus aisément en relation avec leurs élèves. Il 

semblerait que l’absence d’opposition des élèves, aux éléments biographiques extra 

professionnels qu’ils sont amenés à convoquer au cours de leurs pratiques 

d’intervention, soit, pour les « experts », un facteur favorisant la construction d’une 

identité professionnelle pour soi positive. 

 

Les « experts » nourrissent à l’endroit de leur professionnalité dans le domaine 

de l’intervention, des certitudes que l’épreuve du temps a validé. Une position militante, 

qui s’expose aussi bien dans leur collège que lors des journées de formation continuée 

qu’ils animent, prolonge cette confiance dans la validité d’un modèle d’intervention qui, 

selon eux, conduit les élèves à la réussite. De plus, de par leur ancienneté dans 

l’établissement, ils sont en mesure de vérifier en partie les effets de leur enseignement. 

Maurice nous explique à ce sujet : « bon, maintenant je ne sais pas si on le fait 

parfaitement ou si moi en tout cas je le fais parfaitement, mais ce qui est, je crois, un de 

nos critères de réussite, c’est quand nos anciens élèves viennent nous voir et nous dire, 

ah monsieur c’était bien en EPS, on faisait ça, ça on a appris ». Cette référence aux 

discours que leur tiennent d’anciens élèves, permet de valider leur intervention et 

participe à la construction d’une identité pour soi emprunte d’estime de soi et de 

confiance dans l’exercice de son métier. 
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c. La figure du « bricoleur » comme référent identitaire professionnel pour soi 

chez les enseignants « experts » 

 

 

Un enseignant « expert » n’a pas une seule conception de sa pratique 

d’intervention, unifiée et fixée une fois pour toutes. Le rapport entre le savoir et 

l’activité n’est pas pensé selon un modèle applicationniste pour lequel les actions 

seraient issues de l’application de règles apprises au préalable, issues de la recherche 

universitaire. L’intervention met en œuvre un savoir syncrétique, constitué d’un 

patchwork de connaissances, qui confère à l’activité de l’enseignant la forme d’un 

bricolage. La figure du « bricoleur », qui semble se construire en opposition à celle de 

« l’ingénieur », constitue un référent identitaire professionnel que nous pouvons 

identifier chez les enseignants « experts » que nous avons rencontrés. 

 

Maurice nous explique comment il se perçoit dans son rapport à l’Institution : 

« moi j’ai une opinion bien particulière de l’enseignement de l’EPS, on va me dire, et 

puis il suffit que je prenne les textes et tout, je dois faire passer des contenus, un savoir, 

euh arriver à des compétences etc. ça c’est clair, ça fait partie de mon boulot, mais je 

crois que mon boulot d’enseignant il ne s’arrête pas là ». Dans la construction de son 

identité professionnelle pour soi, il se positionne en marge de l’Institution, émettant des 

réserves au fait que son intervention se limite à appliquer des textes. Il poursuit : « moi 

j’ai toujours dit un enseignant d’EPS au départ, il est bricoleur, il faut qu’il s’adapte, il 

fabrique ceci... , moi je me suis vu fabriquer des butoirs pour faire du saut à la perche, 

parce qu’on en a pas, tu as vu, il faut être bon en informatique parce qu’on a tout à 

faire, les tableaux, les projets, les machins, les trucs ». Maurice valorise cette 

dimension identitaire du bricoleur. Les « experts », dans la représentation qu’ils 

évoquent de leur professionnalité, situent leur intervention dans le même registre que 

celui qu’ils convoquent pour identifier l’activité d’apprendre des élèves. Il faut, dans les 

deux cas, trouver des solutions aux problèmes que l’on rencontre au cours de l’action, 

qu’elle soit d’apprentissage ou d’enseignement. 
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De son côté, Valérie nous explique comment elle s’y prend pour que ses élèves 

apprennent : « si l’élève ne comprend pas et qu’en regardant il comprend mieux et ben 

je vais pas m’en priver … ce qui m’intéresse surtout au départ c’est de donner le 

minimum de consignes, ce qui m’intéresse surtout dans beaucoup d’activités, c’est que 

l’élève par lui-même détermine son activité et il découvre aussi les règles, je vais les 

induire, je vais les insuffler, je vais mettre en place des situations qui vont faire qu’ils 

vont trouver ». Pour stimuler l’apprentissage, elle invente un problème que l’élève doit 

résoudre en modifiant ses manières de faire initiales. Elle nous explique : « je présente 

toujours l’exercice à partir d’une difficulté que l’élève a dû rencontrer ou que j’ai mise 

en œuvre pour qu’il la rencontre ». Partant de l’observation de ce que font ses élèves, 

elle construit une situation problème adaptée à leurs potentialités afin de faire émerger 

non pas une seule réponse attendue pour tous, mais une manière de faire originale et 

personnelle pour chacun.  

 

La référence à la figure du bricoleur conduit Maurice à une certaine méfiance 

vis-à-vis des discours parfois trop théoriques à son goût. Il nous dit : « les grands pontes 

que j’écoute parler et qui mettent des –ités, des –ismes partout et qu’il a dit trois 

phrases et j’en ai pas compris une ». Nous devons rappeler que sa position d’enseignant 

« expert » découle d’une « promotion interne ». Maurice n’a pas la même formation 

initiale que ses jeunes collègues. Il semble vouloir revendiquer le fait que n’étant pas 

passé par la voie universitaire et l’IUFM, il n’en demeure pas moins, qu’il sait 

parfaitement de quoi il parle en matière d’enseignement de l’EPS et que sa manière de 

dire les choses correspond plus à ce qu’il fait sur le terrain. 

 

Il poursuit en nous rapportant l’exemple professionnel d’un enseignant 

débutant : « moi j’ai eu des jeunes collègues qui, quand ils ont débuté, je me rappelle 

un, il travaillait avec nous et je faisais volley avec lui et il expliquait à mes 6ème que la 

course d’élan au volley-ball avant le smash il fallait prendre légèrement en courbe 

parce que la force centripète et centrifuge, lui permettait de sauter plus haut, et puis au 

moment de sauter, il fallait que la balle soit au sommet de sa parabole… je lui ai dit à 

la fin, « tu crois que l’élève, il a compris quelque chose ? ». A ce type de publicité des 

consignes, qui ne tient visiblement pas compte de la capacité de compréhension des 
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élèves, Maurice préfère ce qui suit : « je préfère dire à mon gamin tu vois le panier de 

basket, quand le ballon il passe devant, ouais c’est vrai qu’il va peut-être pas se donner 

tous les repères au début, mais par l’apprentissage, il va savoir quand il part et il va le 

trouver et c’est lui qui va trouver sa réponse, mais donner des phrases comme ça ». 

Aux longs discours explicatifs, Maurice préfère les consignes laconiques qui viennent, 

dans une situation problème, aider l’élève dans sa recherche active d’une solution 

motrice. Dans sa construction identitaire professionnelle, il revendique le fait d’être un 

« homme terrain », qu’il oppose aux « théoriciens de l’EPS ». 

 

Le « bricoleur » que signifie explicitement Maurice ou bien que nous retrouvons 

de manière implicite dans le discours de Valérie, n’agit pas seul. Le travail d’équipe est 

d’importance. Nous avons pu observer au cours des pratiques d’intervention, comment 

Valérie met en jeu les élèves pour que la solution à un problème soit le fruit d’un travail 

collectif. Il semble que pour elle, à plusieurs, c’est toujours plus riche que tout seul. 

Nous retrouvons cette référence au collectif dans les propos de Maurice lorsqu’il nous 

dit : « quand j’y arrive pas avec un gamin je demande à mes collègues, qu’est-ce que je 

pourrais faire, parce que j’avance plus, bah on s’aide et puis on cherche des situations, 

on les invente, on les crée ». L’esprit d’équipe représente une valeur sûre pour ces 

enseignants « experts ». Ce sont initialement tous les deux des pratiquants de sports 

collectifs, Maurice a longtemps pratiqué le volley-ball et Valérie le handball. Il est 

intéressant de noter qu’Armand, enseignant « novice », et Norbert, enseignant 

« expérimenté », sont tout deux des pratiquants de sports individuels, et que pour 

chacun d’entre eux, nous n’avons pas observé le type de rapport au collectif 

qu’entretiennent les deux enseignants « experts ». Nous pensons que la structure 

relationnelle qui fonctionne dans une équipe dans le but de gagner le match, organise 

une partie des pratiques d’intervention des « experts ». Autrement dit, lorsque nous 

voyons Valérie inviter les élèves à venir aider une élève en difficulté en gymnastique, 

ou bien que nous l’entendons rendre publiques toutes les régulations qui pourraient 

avoir un impact positif sur l’ensemble des élèves, c’est en tant que leader d’une équipe 

qu’elle agit. De la même manière Maurice, pour « motiver » ses élèves débutants en 

badminton, ne les renvoie pas à la possibilité de réaliser un exploit individuel, mais à 

celle d’aller jouer contre le groupe des confirmés de Valérie et de les battre.  
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Une équipe fonctionne avec un capitaine qui, le plus souvent, est leader du 

groupe. Dans le cas de l’équipe pédagogique du collège D., les enseignants « experts » 

sont les leaders du groupe. Ils organisent l’EPS, en concertation avec les autres 

membres de l’équipe, mais en conservant malgré tout une position forte. Leur 

expérience, leur notoriété et leur statut d’enseignant « expert » renforcent leur fonction 

de leader.  

 

Nous allons poursuivre en montrant dans un premier temps, de quelle manière 

les enseignants « novices », « expérimentés » et « experts » interviennent dans la 

conception du projet EPS, puis nous analyserons comment dans le cours des interactions 

qui se nouent dans le champ de la composante institutionnelle, s’élabore l’identité 

professionnelle relationnelle de chacun de ces enseignants. 

 

 

II / L’identité professionnelle relationnelle des enseignants d’EPS 

 

 

1. L’implication des enseignants « novices », « expérimentés » et « experts » dans la 

conception et le fonctionnement du projet disciplinaire 

 

 

a. La conception du projet 

 

 

Ce sont les enseignants « experts » qui conçoivent le projet disciplinaire. Ils 

énoncent deux axes forts autour desquels ils organisent le travail d’intervention de 

l’équipe pédagogique. Il semble normal que les enseignants « novices », de par leur 

statut de nouveaux arrivants, ne soient pas dans un premier temps conviés à l’écriture du 

projet et que leur implication se limite à prendre connaissance de ce déjà là 

institutionnel. La place des enseignants « expérimentés » est différente de celle des 
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« novices ». Nous verrons que Norbert a dû attendre trois ans avant de pouvoir 

participer activement à la rédaction du projet.  

 

La liaison élève/APSA et la construction d’une « culture EPS commune » sont 

les deux axes forts du projet tels qu’ils nous sont rapportés par les « experts ». Ces 

derniers justifient le choix de la programmation des APSA, dans le projet pédagogique, 

à partir de l’articulation des caractéristiques et des potentialités des élèves à chaque 

niveau de classe et des possibilités de formation qu’offrent les APSA. Valérie nous dit à 

ce sujet : « alors, la programmation, le choix des APSA, dépendent de, enfin, elles 

dépendent surtout du niveau de classe auquel on s’intéresse, et il y a des niveaux où on 

le fait exprès ». 

 

Les choix réalisés ne sont pas totalement indépendants des contraintes locales 

qui s’exercent sur l’organisation de l’EPS dans l’établissement et tiennent compte du 

prescrit des programmes. Maurice nous précise, en évoquant ce qu’il appelle toujours 

les « Instructions Officielles » : « les textes nous demandent bien certaines activités par 

niveau ». Il ajoute aussitôt : « je crois qu’on est dépendant, et très dépendant des 

installations que l’on a, en fonction des installations on essaye au mieux de cadrer aux 

textes ». Si selon lui, comme pour n’importe quel autre enseignant d’EPS, la 

programmation ne peut être que le résultat d’un compromis entre les attendus des 

programmes, la prise en compte des besoins des élèves, et ce qui est effectivement 

réalisable dans le contexte matériel et humain de l’établissement, il ressort que c’est la 

prise en compte des besoins des élèves qui prédomine dans la procédure des choix 

d’APSA. Ainsi, Valérie nous apporte des précisions en indiquant les principaux critères 

que les concepteurs du projet utilisent pour réaliser leur choix de programmation. Au 

niveau du cycle d’adaptation, elle nous explique : « par exemple les élèves de 6ème, on 

essaie de prendre appui majoritairement sur ce qu’ils ont fait en primaire, tu vois, pour 

les rassurer, pour trouver le pontage avec le premier degré, parce qu’ils sont un petit 

peu perturbés ». Cette relation établie entre l’EPS vécue en primaire et celle à venir en 

6ème se construit sur la prise en compte des caractéristiques des élèves entrant au 

collège. Rassurer les élèves, c’est ce qui émane du discours de Valérie. Il apparaît l’idée 

d’une entrée progressive dans une forme d’EPS qui, dans les représentations de ces 
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enseignants, se veut totalement différente de celle qui existe à l’école primaire. Le plus 

souvent, les activités physiques que les élèves pratiquent à l’école primaire tournent 

autour des jeux qualifiés de pré-sportifs, en ce sens, qu’ils prennent appui sur les sports 

traditionnels mais s’en éloignent dans leurs mises en œuvre. Ainsi, les propositions des 

enseignants « experts » se veulent plus proches des pratiques sportives fédérales, même 

si ces dernières subissent un traitement didactique afin d’en adapter les conditions de 

pratique aux potentialités des élèves. Nous trouvons là un indice qui évoque la 

conception « culturaliste » de l’EPS que promeuvent les enseignants « experts » du 

collège D. D’une certaine manière, les enseignants « experts » semblent vouloir 

substituer une conception « culturaliste » de l’EPS à la conception 

« développementale » que les élèves ont rencontrée à l’école primaire. 

 

Valérie poursuit son explication des raisons qui président au choix d’une APSA, 

en prenant l’exemple du rugby en 6ème. Elle nous dit : « on a fait le choix de faire rugby 

en 6ème, tu vois dans l’esprit de faire un travail de groupe, de construire l’esprit de la 

classe ». La programmation trouve sa cohérence non pas seulement sur un niveau de 

classe particulier, mais rapportée à l’ensemble du cursus des quatre années passées au 

collège. Lorsqu’elle nous explique que : « en plus le rugby, une motricité facile tu vois 

on court avec un ballon, c’est pas dur, tu vois c’est toujours l’articulation entre l’APSA 

et l’élève, tu vois qui a fait un petit peu l’axe de choix de notre programmation ». Il 

apparaît clairement que ce sont les compétences propres et générales qu’elle cherche à 

faire acquérir à ses élèves, sans être contrainte de passer du temps sur des 

apprentissages de compétences spécifiques, difficiles à acquérir. Au fil de ses 

explications, se dessine l’idée d’une organisation des apprentissages en EPS, passant de 

la priorité accordée à l’acquisition des compétences propres et générales, durant le cycle 

d’adaptation et la première partie du cycle central, vers celle de l’acquisition des 

compétences spécifiques au cours du cycle d’orientation.  

 

En ce qui concerne le cycle central, Valérie poursuit en disant : « en 4ème on va 

vers les incohérences, vers les oppositions, on fait boxe mixte, et danse mixte et on sait 

très bien qu’à ce niveau on va être en difficulté, mais si on réussit à franchir la 

difficulté, tout le monde y a gagné, le niveau de 4ème, il est, il est problématique ». C’est 
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toujours l’élève qui demeure au centre des préoccupations des « experts ». La 

connaissance qu’ils ont de cette période de l’adolescence les conduit à promouvoir des 

APSA qui « dérangent » et ce, dans une forme d’organisation qui ne semble pas être des 

plus aisées. Conserver des classes mixtes à ce niveau du cycle central, dans des APSA 

comme la boxe ou la danse, relève de la « provocation ». Il est clair que les « experts » 

savent pourquoi ils se mettent en difficulté avec les classes de 4ème. Comme le précise 

Valérie : « si on réussit à franchir la difficulté, tout le monde y a gagné ». C’est-à-dire 

que les élèves ont, entre autres, appris à reconnaître l’autre dans sa différence et les 

enseignants ayant surmonté l’obstacle, sortent grandis de cette situation. Valérie 

n’évoque pas le cas où cela ne fonctionne pas bien. Nous avons pu observer, au cours 

des interventions de Norbert en gymnastique, avec une 4ème SP mixte, qu’en cas de 

difficulté non surmontée, la situation devient source d’un mal-être pour l’enseignant qui 

ne parvient pas à contenir sa classe. Il n’est pas donné à tous les enseignants, quels que 

soient leurs niveaux de compétence, de réussir dans les conditions d’enseignement que 

s’imposent les « experts ». Nous verrons plus bas que ce que proposent les « experts » 

n’est pas nécessairement ce qu’ils mettent en œuvre sur le « terrain ». 

 

Intervenant à propos du cycle d’orientation, Valérie nous explique : « en 3ème, on 

va vers une stabilité de ce qui a été appris et on se projette sur le lycée, donc on essaie 

de trouver des APSA qui sont complètement ré-investissables l’année prochaine pour 

eux, avec l’idée de faire un bilan un petit peu des compétences sur des APSA 

antérieures ». En l’occurrence, les propositions du projet collent aux finalités du cycle 

d’orientation en préparant les élèves à ce qu’ils rencontreront au lycée. Dans l’idée de 

proposer des « APSA complètement ré-investissables », les « experts » orientent leurs 

interventions sur des activités traditionnelles, celles que l’on retrouve plus 

communément aux épreuves du bac.  

 

Pour Maurice, il apparaît que la question des motifs d’agir des élèves préside 

aux choix didactiques et pédagogiques qu’il formalise dans le projet pédagogique. Cet 

enseignant « expert » est l’un des principaux acteurs ayant œuvré à la création des 

classes sportives au collège D. C’est à la suite d’une réflexion à propos du taux 

d’absentéisme des élèves qu’est apparue, pour cet enseignant, l’idée d’utiliser leur goût 
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de la pratique sportive pour construire une culture d’établissement. Il nous dit à ce 

sujet : « moi la réflexion c’était beaucoup d’absentéisme, euh, peu de motivation pour 

l’école vis-à-vis des élèves ». 

 

Le projet d’EPS du collège D, c’est historiquement le projet des enseignants 

« experts ». C’est toute leur connaissance et leur expérience de l’établissement qu’ils 

rassemblent au travers des choix didactiques et pédagogiques qu’ils formalisent dans ce 

document. Ils disent leur conception de l’EPS. Lorsque Valérie nous décrit : « un 

système d’entonnoir avec un système ouvert en 6ème et plus restreint en 3ème », c’est de 

sa conception même de l’apprentissage qu’il est question, l’acquisition des bases d’une 

culture commune, pour les élèves les plus jeunes, devant nécessairement précéder la 

période de spécialisation qui s’offre aux élèves en fin de cursus au collège. Cette 

conception « culturaliste », comme elle aime à le rappeler, c’est sur des convictions 

solidement ancrées dans l’expérience qu’elle la justifie. 

 

Le second axe fort autour duquel s’organise la conception du projet EPS est 

celui de la construction d’une « culture de l’EPS commune ». Valérie nous dit à ce 

sujet : « je crois que l’on a tous envie que nos élèves découvrent, enfin pratiquent 

plusieurs activités, pour ouvrir leur champ culturel, c’est pour ça que l’on a plus de 

vingt APSA dans la programmation ». Cette culture commune est constituée des APSA 

dites traditionnelles, la gymnastique, l’athlétisme et la natation (essentiellement pour les 

classes de 6ème). Les sports de raquettes, le tennis de table et le badminton sont 

représentés, ainsi que les activités artistiques comme la danse ou les arts du cirque. Les 

sports collectifs de petits terrains, handball, basket-ball, volley-ball, ultimate occupent 

une place importante. En ce qui concerne les sports collectifs de grands terrains, seul le 

rugby est retenu en 6ème. Valérie présente ainsi la démarche qui préside aux choix des 

APSA qui constituent ce qu’elle nomme aussi « un socle commun » : « on a la 

contrainte matérielle et des installations, mais c’est pas, c’est pas elle qui nous tracte 

aujourd’hui, tu vois si on a un espace vert on peut autant faire foot que ultimate ou que 

rugby, c’est pas parce que l’on a un terrain de foot que l’on fera foot ». Elle se déclare 

moins dépendante des installations que Maurice en matière de programmation parce que 

ce n’est pas, pour elle, un critère déterminant de la construction d’une culture commune. 
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C’est lorsqu’elle nous expose les raisons qui la conduisent à évincer le football 

de la programmation que nous sommes en mesure d’identifier un élément important 

participant à la construction d’une culture commune. En effet, il peu apparaître singulier 

que le football ne soit pas une APSA programmée dans cet établissement classé ZEP, 

situé au cœur de la Seine-Saint-Denis. La principale justification qu’invoque Valérie est 

la suivante : «on enseigne pas le foot, mais c’est un choix, je pense que l’on pourrait 

l’enseigner si l’on avait un spécialiste foot, tu vois, pour permettre à l’élève de déplacer 

sa pratique de cité, pour l’amener vers une pratique un peu plus réglementée ». Dans 

ces propos, nous pouvons identifier que la présence d’un spécialiste dans une ou 

plusieurs APSA constitue un élément important qui peut, dans cette équipe, conduire les 

enseignants concepteurs du projet à retenir ou non, telle ou telle APSA. Une conception 

« culturaliste » de l’EPS ne peut faire l’économie des spécialistes qui assurent le 

traitement didactique de l’APSA. Ainsi, se trouvent révélés les critères qui permettent à 

un enseignant de trouver sa place dans le collectif de conception du projet, il doit être 

spécialiste d’une APSA, reconnue par les enseignants « experts » comme susceptible de 

s’intégrer dans le projet initial d’orientation « culturaliste », sans en remettre en cause 

les fondements axiologiques. 

 

Les enseignants « experts » avancent que la conception du projet relève d’un 

travail d’équipe. Maurice nous explique à ce sujet : « la programmation d’EPS a été 

faite par l’équipe… nous, on s’est tous réunis et on a essayé de voir en fonction des 

installations, et des niveaux d’élèves, et puis on fait des choix ». Il apparaît que l’équipe 

dont parle Maurice est le collectif des enseignants « experts », spécialistes d’APSA 

particulières.  

 

Le projet ne serait pas un référent immuable pour le collectif des enseignants 

d’EPS du collège. Certaines modifications pourraient y être apportées sur proposition 

des membres de l’équipe pédagogique. Maurice précise : « on module après au fur et à 

mesure », puis explique : « par exemple en 4ème on s’est aperçu que l’on avait pas assez 

d’activités artistiques, donc on s’est dit on se force à programmer soit danse, soit 

cirque, soit je ne sais pas, ça ne me vient plus directement à la mémoire, une activité, 
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qui n’est pas assez enseignée ». Le fait que la mémoire de Maurice lui fasse défaut, 

montre que ce n’est pas lui qui a travaillé sur ces APSA. Il n’est ni spécialiste de danse, 

ni spécialiste des activités cirque. Au moment où il nous dit ce qui précède, il ignore 

que nous savons que c’est à partir de l’intervention d’un collègue spécialisé dans les 

activités artistiques que ces dernières ont été intégrées dans le champ de la 

programmation.  

 

Il semble que Maurice évoque dans ses propos au moins trois équipes 

pédagogiques différentes. La première seraient constituée des quatre enseignants 

« experts », cumulant des spécialisations en gymnastique, tennis de table, badminton, 

athlétisme, handball, volley-ball et basket-ball. Nous, nous l’appellerons la « première 

génération », celle qui fut à l’initiative de la première formalisation du projet. La 

seconde équipe rassemble les enseignants « experts » déjà cités, auxquels s’adjoignent 

un spécialiste activités artistiques et un spécialiste tennis de table, tous deux enseignants 

« expérimentés » au moment de leur intégration dans le collectif de conception du 

projet. Enfin, la troisième équipe n’est autre que celle que nous observons au moment 

où nous nous trouvons dans le collège pour y mener nos observations des pratiques 

d’intervention, sur les neuf enseignants qu’elle rassemble, seuls Valérie et Maurice 

demeurent de la « première génération ». 

 

Les équipes pédagogiques en Seine-Saint-Denis sont souvent très instables. Les 

enseignants originaires de la province, qui se retrouvent pour leur première affectation 

dans ce département, n’ambitionnent, pour une grande majorité, que d’engager un 

processus de mutation pour retourner dans leur région d’origine. Il est exceptionnel de 

trouver des établissements où l’on rencontre une équipe stable. C’était le cas dans le 

collège D. durant ces dix dernières années. Au moment où nous sommes intervenu pour 

mener nos observation, l’équipe pédagogique venait de se modifier, deux des quatre 

enseignants « experts » qui constituaient le « noyau dur » de l’équipe avaient muté, au 

bout de dix années passées dans le collège, et quatre enseignants nouveaux arrivants 

dans le département venaient d’intégrer l’équipe. 
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Pour que la danse et le cirque prennent place dans la programmation, plusieurs 

éléments convergents ont été nécessaires. Nous avons vu que la présence d’un 

spécialiste était une condition importante aux yeux des enseignants « experts ». Ils ne 

conçoivent pas en effet que des collègues puissent programmer une APSA pour laquelle 

la qualité du contenu d’enseignement ne serait pas comparable à la qualité des 

enseignements qu’ils dispensent dans leurs spécialités respectives. A ce sujet, il est 

intéressant d’observer et d’écouter ce qui se passe et se dit au cours des conseils 

d’enseignement hebdomadaires, qui en EPS sont désignés sous le vocable de « réunion 

d’équipe ». Il est difficile d’avoir le dernier mot face aux « experts » qui, forts de leurs 

connaissances et de leurs expériences, n’hésitent pas à démonter toute argumentation ou 

justification un peu faible et surtout à montrer qu’eux savent sûrement mieux que les 

autres.  

 

Il est important que le ou les collègues qui avancent de nouvelles propositions 

aient apporté la preuve de leur implication dans le fonctionnement de l’équipe. Celle-ci 

passe par un surinvestissement sur les tâches annexes de gestion du fonctionnement de 

l’AS, l’adhésion sans retenue aux événements réalisés en commun tels que les 

interclasses, la capacité à arriver tôt en salle des « profs de gym » et à en repartir tard. 

La participation aux rencontres conviviales organisées périodiquement chez les uns ou 

chez les autres est aussi une condition d’intégration à l’équipe qui n’est pas à négliger. 

 

Il faut que les nouvelles propositions soient contenues dans le prescrit des 

programmes. C’est ce que nous explique Maurice lorsqu’il nous dit : « allez bon on 

nous préconise dans les instructions officielles pour le niveau, 4ème, 3ème ». Et s’il est 

possible de faire mieux que ce que préconisent les programmes, de faire en sorte que les 

propositions locales représentent un prescrit local plus ambitieux que le prescrit 

national, alors l’entreprise intéresse les « experts » et par extension l’équipe. Maurice, à 

propos de la programmation de la danse, nous dit : « nous on se fait fort de tous le faire 

en 4ème, de façon à ce que nos élèves qui arrivent en 3ème, ils aient tous vu un cycle de 

danse ça je crois que c’est l’obligation de l’équipe ».  
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Lorsque l’on est enseignant « expérimenté », les occasions sont rares de 

participer directement à la conception du projet. Ce n’est qu’au bout de trois années 

passées à enseigner dans le collège D., que Norbert, spécialiste en tennis de table, 

intervient dans la conception du projet en répondant à une commande « de l’équipe » à 

propos de l’évaluation de cette APSA pour les épreuves d’EPS du brevet des collèges. Il 

nous explique : « c’est qu’avant on avait fait le brevet et au brevet j’avais bossé l’année 

dernière sur le brevet et les critères d’évaluation…, et c’était mon travail, mon taffe à 

moi, ça a été accepté par l’équipe ». C’est, en l’occurrence, sous l’impulsion de la 

composante institutionnelle que sont engagées les transformations du projet initial. La 

nécessité de construire une évaluation commune au brevet des collèges invite les 

enseignants, en fonction de leur domaine de spécialisation, à faire des propositions qui, 

pour être valides, doivent obtenir l’approbation de l’équipe. 

 

Au début de l’année scolaire 2005-2006, il ne reste plus au collège D. qu’un seul 

enseignant « expert ». La nouvelle équipe est constituée de néo-titulaires et de trois 

jeunes enseignants entrant dans leur troisième année d’enseignement dans le collège. 

Nous les avons rencontrés au cours d’une formation continue. Ils nous ont déclaré être 

en train de modifier le projet disciplinaire. De lui donner : « une nouvelle cohérence », 

d’après ce qu’ils en disent. Quelle que soit l’orientation que prend ce nouveau projet, il 

est intéressant de voir que la première chose que font ces enseignants, devenus par la 

force des choses « les plus anciens », c’est de modifier le projet disciplinaire afin de se 

le réapproprier. 

 

 

b. Le fonctionnement du projet 

 

 

Nos observations des pratiques d’intervention des enseignants d’EPS nous 

indiquent que si le projet fixe les grandes lignes de l’organisation générale de l’EPS 

dans le collège, force est de constater que chaque enseignant est loin de demeurer dans 

le strict cadre du prescrit. Ainsi, Armand, enseignant « novice », vise des objectifs de 

formation avec ses 6ème SP en badminton que les « experts », pour la même APSA, 
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n’ambitionnent pas avec leurs classes de 3ème SP. Norbert en gymnastique, demeure calé 

sur la fiche d’évaluation commune que préconise le projet en ce qui concerne la 

validation des éléments gymniques, comptant comme partie du contrôle en cours de 

formation du brevet des collèges pour les classes de 4ème, mais n’aborde pas les 

enchaînements, alors que le projet l’y invite dès le cycle d’adaptation. Maurice et 

Valérie qui sont les principaux concepteurs, dont nous avons observé les pratiques 

d’intervention, pour l’APSA badminton, adaptent leurs contenus en fonction du niveau 

moteur des élèves et non en cohérence avec les éléments prescrits du projet pour le 

cycle d’orientation. 

 

Il apparaît que le « novice » et « l’expérimenté » s’éloignent du projet initial 

lorsqu’ils ne sont pas spécialistes de l’APSA qu’ils enseignent, alors que dans le cas des 

« experts » c’est le contraire qui se produit, c’est pour ne pas être en difficulté avec leurs 

élèves qu’ils s’écartent du prescrit du projet en adaptant leurs interventions aux données 

contextuelles. Ainsi, Armand, enseignant « novice », confronté à la difficulté 

d’enseigner une APSA qu’il ne connaît pas bien, tout en découvrant au fur et à mesure 

les « pièges » qui surgissent au quotidien dans les situations d’enseignement, manque de 

lucidité en programmant des objectifs trop ambitieux qui sont en fait issus de son 

interprétation des éléments prescrits du projet. Norbert en gymnastique, cumule la 

difficulté liée à sa méconnaissance de l’APSA, à celle de contenir les débordements de 

certains de ses élèves. De fait, il construit un cycle de gymnastique qui est loin de 

répondre aux exigences institutionnelles locales. En revanche, en tennis de table, 

l’APSA dont il est spécialiste, il ne sort pas du prescrit du projet dont il est en partie 

l’auteur et nous explique que pour le cycle de tennis de table qu’il met en œuvre avec la 

classe de 6ème que nous avons observée, il a deux objectifs principaux : « premier 

objectif, connaissance du règlement donc situation de match qu’ils apprennent à 

compter, deuxième cycle qu’ils sachent remettre en jeu réglementairement la balle,… et 

puis en objectif technique je m’étais donné faire un coup droit, faire un revers tu vois, 

avec le service donc heu, coup droit, revers, maîtriser le vocabulaire au niveau des 

ouvertures ». Ce sont les objectifs que nous retrouvons dans le projet. Il ajoute comme 

pour justifier ses choix lorsque nous intervenons sur cette question : « je me suis dit 

tiens attends si tu avais réfléchi comme ça l’année dernière la logique veut que tu 
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commences par ça quoi ». Etant auteur de cette partie du projet et ayant une expérience 

positive du déroulement de cycle antérieur à celui qu’il mène avec sa classe de 6ème, 

Norbert n’hésite pas un seul instant à reconduire le cadre organisationnel d’un cycle qui 

« fonctionne ». Maurice et Valérie travaillent en binôme avec leurs classes de 3ème SP en 

badminton. Ils se sont partagés les élèves, elle, prenant les confirmés et lui, les 

débutants. Ils adaptent leurs interventions et les contenus d’enseignement aux données 

du contexte qu’ils rencontrent. Ainsi, le groupe de Valérie aborde une phase de 

perfectionnement technique qui n’apparaît pas dans le projet et celui de Maurice 

poursuit les objectifs d’un premier cycle d’enseignement du badminton, alors que les 

élèves à qui il enseigne ont un vécu dans l’APSA de plus de vingt heures, puisqu’ils ont 

vécu un cycle de badminton au cours du cycle d’adaptation et du cycle central. 

 

Lorsque nous interpellons Valérie hors entretien, elle nous indique qu’au niveau 

où elle se trouve aujourd’hui dans l’enseignement de l’EPS et pour certaines APSA 

qu’elle maîtrise, elle nous dit : « je prends de l’avance sur le projet ». Autrement dit, 

elle modifie certains contenus définis en commun au regard d’interventions qui se 

veulent toujours plus en adéquation avec les potentialités des élèves et leurs motifs 

d’agir. Elle nous explique que pour les classes du cycle d’adaptation, elle serait plus sur 

une proposition « développementale », axée sur l’acquisition des compétences propres 

et générales et qu’au fur et à mesure de la progression des élèves, elle aurait tendance à 

orienter ses propositions d’enseignement sur un pôle « culturaliste » et à mettre l’accent 

sur l’acquisition des compétences spécifiques. C’est de manière très explicite qu’elle 

nous expose ses conceptions, justifiant le glissement d’une position 

« développementale » à une position « culturaliste », par l’évolution du niveau 

d’exigence des élèves au cours de leur cursus scolaire. Ainsi, nous dit-elle : « les 6ème ils 

ont besoin de comprendre le sens du jeu alors qu’en 3ème ils veulent se spécialiser pour 

devenir plus performants ». Elle ajoute que c’est, dans un premier temps, à partir de 

l’acquisition de compétences propres et générales, que se constitue ce qu’elle nomme le 

« socle commun d’une culture EPS commune », qui selon elle, permet, dans un second 

temps, l’émergence d’une pratique plus individualisée. 
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Lorsque nous observons les pratiques d’intervention de Valérie en gymnastique, 

il apparaît qu’elle cadre ses mises en œuvre sur le prescrit du projet tout en s’autorisant 

quelques digressions. Il faut rappeler qu’elle n’est pas spécialiste de l’APSA. Lorsque 

les élèves rencontrent des difficultés, elle intervient parfois en leur indiquant comment 

faire en sorte de demeurer dans le cadre du prescrit, alors que leurs potentialités ne leur 

permettent pas de le faire. Il s’agit de jouer à la limite de la règle comme savent le faire 

les joueurs de sport collectif. Si l’une des règles en gymnastique consiste à maintenir 

des positions rigoureuses, demeurer à genoux deux secondes, sans bouger, les bras en 

extension, aux dires de Valérie : « ça ressemble à de la gym ». Par cette proposition, 

elle sort momentanément du registre du prescrit du projet et surtout se distancie de la 

position « culturaliste » qu’elle défend. La volonté de répondre aux caractéristiques des 

élèves du collège, en leur permettant de trouver un compromis personnel entre ce qu’il y 

a à faire pour réussir, et ce que l’élève est momentanément capable de réaliser, 

autoriserait celui-ci à substituer à la réponse technique attendue, une réponse 

personnelle, forme de compromis entre la logique de la situation et les capacités propres 

de l’élève. Cette proposition que fait Valérie tend à momentanément mettre en œuvre 

une EPS « intégratrice ».  

 

 

2. L’implication dans la construction identitaire professionnelle des relations de 

pouvoir dans l’équipe pédagogique 

 

 

Afin d’affiner, au cours de l’analyse des pratiques d’intervention des 

enseignants, notre compréhension des processus de construction identitaire 

professionnelle, nous reprenons en partie les travaux de SAINSAULIEU (1977, 1985) 

qui choisit de traiter de l’identité sous l’angle de la relation à l’expérience du travail.  
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a. L’identité relationnelle au travail des enseignants « experts » 

 

 

Dans le discours qu’ils nous tiennent, les « experts » mettent en avant une forme 

identitaire collective que nous pouvons avec SAINSAULIEU (1977, 1985) qualifier de 

« fusionnelle ». La récurrence, dans le discours des « experts », de la référence à 

« l’équipe », montre, en ce qui concerne la norme de comportement relationnel, une 

préférence qui va au fonctionnement collectif.  

 

En EPS, le travail en équipe constitue un modèle d’organisation caractéristique 

de la discipline. L’Institution induit ce mode d’organisation, entre autres, par le biais de 

la rédaction d’un projet disciplinaire commun. Dans le discours des enseignants d’EPS, 

il apparaît que l’un des critères validant le bon fonctionnement de la discipline dans un 

établissement, c’est que l’équipe EPS est soudée. C’est ce que Maurice nous indique 

quand il nous dit, au sujet de sa volonté de venir travailler au collège D. : « je savais 

qu’il y avait un poste au collège D. de libre et avec en plus, avec des collègues avec 

lesquels j’avais très envie de travailler, je savais qu’il y avait une grosse équipe ». 

 

Les enseignants « experts » du collège D. témoignent dans leur discours et leur 

activité professionnelle de cette volonté de faire fonctionner un collectif d’enseignants 

mobilisés autour d’une entreprise commune. C’est ce qui apparaît à la lecture du projet 

disciplinaire, mais c’est loin d’être effectivement le cas, au regard de la disparité des 

pratiques d’interventions que nous avons observées qui s’écartent explicitement du 

cadre du projet commun.  

 

Cependant, ce qui semble vouloir être dit du fonctionnement collectif, c’est que 

l’équipe englobe et contient tous les enseignants. Les « experts » veulent montrer que 

quel que soit son statut, chaque enseignant possède les mêmes prérogatives lorsqu’il 

intervient dans le sens des décisions collectives.  

Il semble que toute revendication d’une forme de pouvoir individuel soit écartée 

et que ce soit le groupe des enseignants, unis dans une solidarité conformiste à l’égard 
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des uns et des autres, qui possède le pouvoir de défendre sa place et ses prérogatives 

dans le champ d’accès au pouvoir du collège. Cette équipe, par le biais essentiellement 

des enseignants « experts », entre très souvent dans des relations conflictuelles avec 

l’administration du collège ou le corps de l’Inspection pédagogique régionale. Tout se 

passe comme si l’existence d’une forme de conflictualité externe devait en permanence 

venir empêcher l’émergence des conflictualités internes qui risqueraient de fragiliser la 

cohérence de l’équipe.  

 

La principale valeur issue du travail qui est mise en avant est le respect des 

règles qui organisent l’équipe et montrent la cohérence du collectif. Il ressort parfois 

dans le discours des « experts » que c’est l’équipe EPS qui semble posséder un métier et 

développer des techniques. Nous pensons que la représentation que les « experts » ont 

du fonctionnement de l’équipe EPS se construit en partie sur des souvenirs de ce qu’ils 

ont connu alors qu’il existait sur cet établissement un collectif d’enseignants « experts » 

qui avaient choisi de travailler ensemble. Il apparaît chez eux, une volonté de maintenir 

une organisation de la discipline qui constitue un référent identitaire professionnel fort. 

 

Les « experts », entre eux, développent une identité « négociatoire ». Ils 

inventent l’idée d’un collectif et en assurent la cohésion interne en développant des 

stratégies d’opposition.  

 

Ce sont eux qui dirigent les réunions d’équipe et qui justifient chaque prise de 

décision collégiale par l’intérêt supérieur du groupe sur l’individu à l’interne et des 

élèves sur les enseignants à l’externe. Ainsi, ils avancent que tous les enseignants 

doivent travailler tous les jours plutôt que de masser leurs cours sur une partie de la 

semaine. Ils justifient cette position par la qualité du travail réalisé dans ces conditions 

d’organisation et tiennent peu compte des désirs personnels extra-professionnels des 

nouveaux arrivants. L’intérêt des élèves est avancé au cœur de chaque prise de décision 

et l’opposant à une décision collégiale court le risque d’être étiqueté comme un 

enseignant construisant une identité relationnelle au travail de « retrait ». 

L’individualisme semble prohibé et la valeur issue du travail ne peut être le seul salaire. 
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Le travail réalisé par les enseignants « novice » et « expérimenté » est valorisé lorsqu’il 

entre dans le cadre de référence des « experts ».  

 

Nous avons observé que la cohésion de l’équipe était loin d’être parfaite et que 

progressivement avec l’arrivée de nouveaux enseignants, plus rétifs à l’idée de suivre 

l’exemple des « experts », un groupe d’opposants développant une identité de « retrait » 

s’était constitué. Nous devons rappeler, à ce sujet, que lorsque nous avons pris contact 

avec les enseignants « experts » pour mener nos investigations, ce sont eux qui nous mis 

en contact avec les enseignants « novices » et « expérimentés » que nous avons 

observés. Avec la connaissance que nous avons construite du fonctionnement de 

l’équipe EPS du collège D., à partir de l’analyse des observations que nous avons 

menées, nous pouvons affirmer aujourd’hui que les « experts » nous ont proposé de 

travailler avec des enseignants en qui ils avaient confiance, sur lesquels ils exerçaient 

une forme de pouvoir et qui confirmaient dans ce qu’ils connaissaient de leur pratique 

d’intervention qu’ils travaillaient dans la même veine qu’eux. 

 

Les « experts » construisent leur autorité et leur pouvoir sur l’investissement au 

travail. Ils sont présents dans le collège du lundi matin au vendredi soir. La salle des 

« profs de gym » est pour eux, un second chez soi. Lorsque vous pénétrez dans cette 

salle, les places situées à l’entrée sont traditionnellement attribuées aux « experts », les 

« expérimentés » et les « novices » se partagent l’espace restant dans le fond. Cette 

organisation hiérarchique se déroule sous l’aspect bon enfant de la plaisanterie mais 

n’en est pas moins présente. De leur position, ils managent l’activité des autres 

enseignants en leur rappelant ce qu’il y a à faire ou en distribuant des tâches comme 

organiser une compétition à l’AS, ranger du petit matériel ou bien faire du café. 

 

La somme de travail consentie par les « experts » leur assure une autorité 

permanente sur les autres enseignants qui peuvent difficilement rivaliser sur ce plan 

avec eux. Travaillant vite et connaissant tous les détails de leur organisation, les 

« experts » sont très productifs et plus efficients que leurs collègues. Pratiquement 

irréprochables sur le plan de l’investissement au travail, ils s’autorisent à exprimer 

toutes les exigences qu’ils désirent auprès de leurs collègues pour, par exemple, 
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organiser les compétitions de l’AS du mercredi après-midi ou bien mettre en place un 

stage de ski ou de pleine nature. Lors de la constitution des emplois du temps, réalisée 

en fin d’année scolaire, les propositions, qu’ils présentent à l’ensemble de l’équipe, sont 

rarement remises en cause. Il est très difficile de leur refuser quoi que ce soit sans 

apparaître comme manquant d’implication dans l’équipe.  

 

Nous avons vu que l’investissement au travail ne relève pas de la même activité 

pour les « expérimentés », les « novices » et les « experts ». Les premiers et les seconds 

préparent leurs cours et planifient méticuleusement chacune des phases de leurs 

interventions. Les « experts » ne préparent plus leurs cours. Ils arrivent sur le « terrain » 

pour faire fonctionner les routines dont ils ont validé l’efficacité au cours de leur activité 

antérieure. L’investissement au travail se réalise plus sur des tâches collectivement 

visibles que sur le secteur privé de leurs interventions auprès de leurs élèves. Cela ne 

grève en rien de la qualité de leurs interventions, dont nous avons pu vérifier la validité 

au regard des acquisitions de leurs élèves, mais, met en lumière une des stratégies de 

contrôle du collectif des enseignants qui constitue l’équipe.  

 

Les « experts » sont passés maîtres dans l’art de diriger les groupes classes dont 

ils assurent les cours. Nous avons relevé avec quelle dextérité Valérie ou Maurice 

manage leurs classes, utilisant le collectif pour assurer le travail de chaque élève. Les 

moyens mis en œuvre dans la gestion de l’équipe enseignante fonctionnent sur le même 

registre d’efficacité. C’est toujours la valeur du collectif qui est avancée auquel doit se 

soumettre l’individu et c’est aussi le poids du nombre qui conduit l’individu à suivre les 

décisions consensuelles. Tels les capitaines de leurs équipes, les « experts » usent de 

leur forte personnalité pour conduire le groupe vers un objectif commun qu’ils sont 

parfois les seuls à avoir imaginé. 

 

Ils entretiennent un climat de compétitivité vis-à-vis des autres enseignants du 

collège sur le même registre que celui qu’ils mettent en œuvre avec leurs élèves. Ainsi, 

valorisant les uns au détriment des autres, ils s’assurent d’un engagement renouvelé de 

leurs collègues sur les tâches qu’ils distribuent. Ainsi, sont parfois stigmatisées les 

interventions de collègues d’autres disciplines qui rencontrent des difficultés avec leurs 
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élèves, de manière à montrer qu’en EPS, si ça marche mieux, c’est que l’équipe est 

soudée et que chacun s’investit pleinement. 

 

 

b. L’identité relationnelle au travail de l’enseignant « expérimenté » 

 

 

Norbert, enseignant « expérimenté », fait sienne cette identité collective 

« fusionnelle », pour semble-t-il, être reconnu de ses collègues « experts ». Il apparaît 

dans le type de relations qu’entretiennent avec lui ses collègues « experts », qu’il ait été 

maintenu dans une sorte de statut professionnel d’enseignant débutant, durant les 

premières années passées au collège. Nous avons personnellement rencontré cet 

enseignant à de nombreuses reprises dans des journées de formation continue, au cours 

desquelles, il était souvent pris en exemple, par ses collègues « experts », lorsqu’il 

s’agissait de décrire les difficultés d’un jeune enseignant engagé dans l’apprentissage de 

son métier, confronté à des publics scolaires réputés difficiles.  

 

Son identité pour soi que nous avons identifiée, marque une propension à une 

mésestime de soi dans cette période de la vie professionnelle, au cours de laquelle 

alternent des moments de doutes et de certitudes. Ceci, venant s’ajouter au statut 

professionnel qui semble lui être reconnu, contribue à entretenir cette dépendance aux 

« experts » rendant favorable la construction d’une identité « fusionnelle ».  

 

Attaché à travailler dans la ligne de conduite proposée par ses collègues 

« experts », dans le but d’être reconnu et d’occuper une place au sein du collectif des 

enseignants d’EPS, la plupart de ses interventions au sein de l’équipe semblent venir 

nourrir la représentation idéale du fonctionnement de l’équipe, que se font les 

« experts ». 

 

Le comportement des « experts » qui montrent leurs pratiques d’intervention, 

sans en expliquer les processus de production, ne permet pas à cet « expérimenté » de 

construire une identité relationnelle « négociatoire », à laquelle il semble aspirer. Ainsi, 



 304

Norbert voudrait bien faire comme Valérie ou Maurice. Il cherche ce qu’il appelle « la 

bonne question » mais non pas en l’inventant à partir de ses connaissances et de son 

expérience, mais bien dans l’imitation de ce que font les « experts ». Ce qui nous 

conduit à penser que Norbert cherche à construire cette identité « négociatoire » c’est, 

au delà de sa volonté de reproduire dans les APSA qu’il connaît moins bien, les 

pratiques d’intervention des « experts », sa capacité à fonctionner sur la même structure 

que les « experts » dans l’APSA pour laquelle il est spécialiste. Lorsqu’il nous parle de 

ce qu’il fait en tennis de table, la référence de Valérie ou de Maurice n’est plus évoquée. 

Il devient dans le discours réflexif qu’il élabore, son propre référent. C’est à partir de 

son propre travail qu’il élabore des stratégies d’enseignement et qu’il est en mesure de 

créer des situations d’apprentissage adaptées aux potentialités de ses élèves. La question 

qu’il nous pose en fin d’entretien : « bon c’est qui le meilleur prof ? », nous invite à 

penser qu’il se situe dans une relation de rivalité avec ses collègues, aussi bien 

« novices » que « experts », et qu’il cherche, au même titre que les « experts » à faire 

valoir ses compétences pour affirmer son pouvoir. 

 

 

c. L’identité relationnelle au travail de l’enseignant « novice » 

 

 

Armand combine dans sa construction identitaire une dimension « affinitaire » et 

une dimension « négociatoire ». 

 

Nous observons les signes du développement de la dimension « affinitaire », 

d’abord dans une forte implication dans le métier et le travail en équipe. Il prépare 

assidûment tous ses cours et nous dit procéder régulièrement à l’évaluation de ses 

interventions. Il n’hésite pas à surinvestir les tâches d’organisation, notamment au 

niveau du fonctionnement du sport scolaire. Il remplit des fonctions de professeur 

principal, ce qui représente une charge de travail importante pour une première année 

d’enseignement. A ce sujet, le fait que les « experts » confient à un « novice » la tâche 

d’être professeur principal d’une classe sportive constitue une modification dans le 
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fonctionnement habituel de l’équipe. C’est le jeu des mutations qui est à l’origine de 

cette décision, deux enseignants « experts » ayant décidé de quitter l’établissement. 

 

Il entretient des relations professionnelles étroites avec une collègue « novice », 

originaire comme lui de la région de Toulouse, avec laquelle il partage un appartement 

en colocation et se rapproche de Norbert pour élaborer ensemble des projets de cycle. 

S’il ne travaille pas directement avec les « experts », il semble cependant jouer la carte 

de la conformité, en adhérant ouvertement à la culture interne de l’organisation de l’EPS 

au collège.  

 

Armand observe et apprend. Il n’évoque pas de position précise en matière de 

conception didactique de l’EPS. Il semble s’accorder avec la position « culturaliste » 

annoncée des « experts ». Nous avons observé qu’au niveau de ses pratiques 

d’intervention, il témoignerait plus d’une position « développementale » que 

« culturaliste ». Exception faite de la natation, sa connaissance de non-spécialiste des 

APSA qu’il a charge d’enseigner, le conduit à se limiter à des propositions de contenus 

visant, pour ses élèves, l’acquisition de compétences propres et générales et ne lui 

permet pas encore de réaliser un travail approfondi, dans le domaine des compétences 

spécifiques. 

 

Cependant, il semble en attente de passer à autre chose que cette adhésion 

superficielle au déjà là. L’activité qu’il déploie dans le sous-groupe des enseignants 

« non-experts », semble être au service du développement d’une identité 

« négociatoire ». Au cours des échanges qu’il réalise avec ses collègues « non-experts », 

il entre dans des débats de convictions qui n’apparaissent pas de manière aussi tranchée 

lors des échanges avec les « experts ». Armand ne fonctionne pas comme Norbert, il 

semble plus indépendant du jugement que les autres peuvent porter sur lui et bien 

décidé à ne pas demeurer trop longtemps sous le pouvoir des « experts ». Lorsque nous 

avons mené les entretien d’autoconfrontation avec lui, il a rapidement été en mesure de 

tirer un enseignement de ce qu’il voyait, de ce qu’il faisait et lorsqu’il identifiait une 

erreur d’intervention, reconnaissant une faille dans son dispositif pédagogique, il nous 

demandait ce que nous aurions fait à sa place, inversant ainsi la situation de l’entretien. 
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Ajoutant cette remarque à l’ensemble des observations que nous avons mené des 

relations qu’il entretient avec les « experts », nous sommes amené à penser que cet 

enseignant « novice » entre progressivement dans une stratégie d’opposition au pouvoir 

des « experts ». 

 

Au cours d’une journée de formation continue, nous avons rencontré Armand 

avec deux de ses collègues du collège D. Ses propos et ceux de ses collègues nous ont 

confirmé ce que nous savions déjà, les « non-experts » forment un sous-groupe et 

construisent des jeux d’alliances pour faire front collectivement à l’autorité du seul 

enseignant « expert » qui reste encore au collège. Par le jeu des mutations, à la fin de 

l’année scolaire 2004-2005, les « experts » ont quitté l’équipe pédagogique. Les « non-

experts » n’adhèrent plus de manière aussi docile au projet disciplinaire initial qu’ils ont 

trouvé en arrivant au collège. Sentant progressivement leur pouvoir s’affirmer, ils 

entrent dans une activité de conception et de rédaction d’un nouveau projet comme pour 

affirmer le changement de leur statut au sein de l’équipe. L’un des leaders du groupe 

n’est autre qu’Armand. 

 

 

d. La fonction institutionnelle de la figure de l’enseignant « expert » 

 

 

- Un modèle impossible 

 

 

Dans des pratiques d’intervention qu’ils donnent à voir, les enseignants 

« experts » apportent la preuve d’une compétence avérée. Qu’ils soient spécialistes ou 

non d’une APSA particulière, ils sont capables de mobiliser rapidement des 

compétences que leur expérience du travail leur a permis de valider au cours du temps.  

 

La méconnaissance des processus de construction de cette expertise au travail 

(TOCHON, 1993) pose problème lorsque l’activité de l’enseignant « expert » est perçu 

comme un modèle d’intervention. En effet, c’est un modèle qui ne disant rien des 
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processus qui président à sa construction, rend son utilisation peu performante dans la 

formation continue des enseignants.  

 

Sur le pôle didactique, les « experts » proposent à leurs élèves, des situations 

problèmes adaptées à leurs potentialités. Cette capacité d’identifier les contenus 

d’enseignement et d’inventer les situations d’apprentissage qui en assurent l’acquisition 

nécessite une bonne connaissance de l’APSA, et des élèves. Nous avons vu que Valérie 

et Maurice ajoutent à cela une compétence particulière qui est de savoir « bricoler ». 

Autrement dit, ils construisent leurs outils didactiques avec les moyens dont ils 

disposent. Maurice ne maîtrise pas les formes conceptuelles de la didactique, cela ne 

l’empêche pas d’inventer des situations d’apprentissage. Si Valérie sait retranscrire son 

activité de traitement didactique d’une APSA pour la rendre publique lorsqu’elle 

intervient en formation initiale ou continue, en revanche lorsqu’elle intervient, « la 

bonne question » apparaît dans le contexte de la séance et non dans une activité de 

conception qu’elle ne réalise plus. 

 

L’aisance que ces deux enseignants « experts » donnent à voir masque les 

composantes des routines qu’ils mettent en œuvre. Inventer un exercice original 

permettant l’acquisition du service en badminton, ou bien trouver la « bonne question » 

qui conduira les élèves à mobiliser leurs ressources et à modifier leurs comportements 

au cours de leur activité en athlétisme par exemple, est le résultat d’une expérience 

conséquente validée par plusieurs années de travail.  

 

Nous avons vu que lorsque Norbert désire faire comme Valérie, en trouvant « la 

bonne question », il n’y parvient pas. Il cherche à se souvenir de ce que dit Valérie et 

non à inventer cette question à partir de ses propres connaissances. Il semble très 

dépendant de ce que donne à voir les « experts » dans leurs pratiques d’intervention. 

Cette dépendance est fortement marquée lorsqu’il s’agit pour lui d’enseigner des APSA 

pour lesquelles son niveau de connaissances ne lui permet pas de maîtriser les contenus. 

En revanche, dans l’APSA dont il est spécialiste, il montre un comportement différent 

qui témoigne d’une plus grande confiance en soi. Il est difficile de savoir pourquoi 

Norbert demeure aussi dépendant du modèle des « experts ». Nous ne retrouvons pas ce 
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type de comportement chez Armand. Sans doute que l’analyse de l’histoire personnelle 

de l’un et de l’autre nous permettrait de mieux comprendre cette différence. Pour ce que 

nous pouvons en voir au cours de notre recherche, il semble que ce qui différencie 

Armand de Norbert, c’est que le premier ne cherche pas à imiter les interventions des 

« experts », mais à comprendre comment ils font, alors que le second désire faire 

comme eux. 

 

Sur le plan pédagogique, ce que donnent à voir les enseignants « experts » à 

leurs collègues de leur activité ne permet pas à ces derniers d’acquérir des compétences 

comparables, d’autant plus qu’une partie de celles-ci s’origine dans leur propre habitus. 

C’est que nous avons observé en mettant en évidence le fait qu’au cours de leurs 

interventions, les modes de communication verbale et corporelle de Valérie et Maurice 

soient peu emprunts de dissonance sociale. 

 

Armand perçoit bien que l’une et l’autre s’adressent à leurs élèves d’une manière 

telle qu’ils obtiennent toujours gain de cause et qu’il lui faut travailler cette façon 

particulière de parler aux élèves. Norbert sait, lui aussi, que les « experts » possèdent 

une grande aisance à communiquer avec leurs élèves. Mais son obstination à vouloir, 

dans les situations où il se sent en difficulté, parler comme Valérie ou Maurice ne 

convient pas à sa personnalité et sonne faux au oreilles de ses élèves. 

 

 

- L’illusion méritocratique 

 

 

L’Institution éducative s’appuie sur le concept de méritocratie pour justifier, en 

partie, le tri scolaire qu’elle organise par le biais de l’évaluation des compétences 

acquises au cours des cycles d’apprentissage. Le principe méritocratique ne s’applique 

pas seulement aux élèves. Les enseignants d’EPS bercés dans une culture sportive qui 

prône l’égalité des chances et une saine rivalité compétitive, ne sont pas insensibles aux 

effets de classement et au pouvoir qui s’y rattachent. 
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Enseignant une discipline dans un contexte institutionnel qui laisse peu de place 

pour la culture du loisir sportif, ils sont enclins à promouvoir et faire valoir leur réussite 

professionnelle. L’enseignant d’EPS peut souffrir de ne pas être reconnu à sa juste 

valeur, celle qu’il se donne, dans un système éducatif qui accorde peu de crédit à la 

question du corps, si ce n’est dans le souci du maintien de la santé constituant la 

propédeutique des apprentissages « scolaires ». 

 

La désignation sur pièces des « experts » par l’Institution entretient l’espoir pour 

certains de devenir autre. A la suite de l’investissement au travail consenti et remarqué, 

la désignation comme enseignant « expert » pérennise la méritocratie et stigmatise du 

même coup celles et ceux qui, par leur absence d’investissement au travail deviennent 

responsables de leur difficulté. 

 

 

- Le relais de l’autorité centrale dans le local 

 

 

Désignés par l’Institution, les enseignants « experts » deviennent mandataires de 

l’autorité centrale. Perçus par leur collègues « novices » et « expérimentés », comme 

des enseignants possédant de solides compétences professionnelles susceptibles d’être 

proposées comme modèle de pratiques d’intervention, ils peuvent aussi constituer des 

exemples de réussite professionnelle et à ce titre représenter un objectif de carrière 

envisageable. 

 

Investis de l’autorité centrale par le fait de leur désignation, ils sont les garants 

locaux de l’application des règles institutionnelles. Même dans le cas où ils peuvent 

s’écarter en partie de la lettre et procéder à une interprétation très personnelle du prescrit 

institutionnel, leur propension à fabriquer des règles de fonctionnement communes et à 

jouer le rôle de leader des équipes disciplinaires contribue à entretenir une organisation 

hiérarchique implicite. Ainsi, s’établit entre des enseignants de même statut 

administratif, des relations de pouvoir à partir de leurs compétences professionnelles. 

Les « experts » assurent une forme d’autorité morale sur leurs collègues. 
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L’autorité centrale de l’Institution assure donc, par la désignation des 

« experts », la transposition, au niveau du fonctionnement de l’équipe pédagogique, de 

la structure hiérarchique institutionnelle et des rapports de dépendance qui s’établissent 

entre les différents acteurs à chaque degré de l’organisation bureaucratique. 

 

Si l’adaptation au local semble contradictoire avec l’idée d’une cohérence de la 

discipline, POGGI-COMBAZ (2002) montre en ce sens que la réalité d’une culture 

commune en EPS reste à construire. Nous pensons que l’activité déployée localement 

par les enseignants désignés comme « experts » participe au maintien d’une cohérence 

interne de la discipline. C’est notamment ce que nous avons pu observé dans le 

fonctionnement de l’équipe EPS du collège D. 

 

 

e. La figure de « l’expérimenté », l’oublié de l’Institution 

 

 

L’attention de l’Institution porte essentiellement sur l’entrée dans le métier. Des 

dispositifs d’accompagnement, tels que ceux proposés aux PEP4, sont réservés aux 

« novices ». Une fois passée cette période considérée, à juste titre lorsqu’elle se déroule 

dans des contextes difficiles, comme critique, les enseignants devenant 

« expérimentés » ne rencontreraient plus les mêmes difficultés, il ne serait alors, plus 

nécessaire de les aider. La formation continue, dans sa forme actuelle, serait suffisante 

pour répondre à tous les problèmes que rencontrent quotidiennement les enseignants 

« expérimentés ». 

 

Dans le cas que nous avons étudié, nous avons vu que le « novice », s’il 

rencontre des difficultés, ne semble pas en être autant touché affectivement que 

l’enseignant « expérimenté ». La complexité de chaque situation professionnelle conduit 

à des constructions identitaires peu comparables d’un enseignant à l’autre. Il apparaît 

dans nos investigations que c’est l’enseignant « expérimenté » qui est le plus en 
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difficulté, au regard de ce qu’il vit, par exemple avec sa classe de 4ème SP, pour laquelle 

il nous dit avoir raté quelque chose qui lui semble définitivement perdu. 

 

L’Institution semble porter peu d’intérêt à cette période d’alternance de doute et 

de certitude que traverse un enseignant « expérimenté », qui précède l’entrée dans une 

phase caractérisée par une forme de sérénité dans le cas où le sentiment de réussir 

prédomine ou bien présage d’une fin de carrière difficile dans le cas contraire 

(HUBERMAN, 1989).  

 

Qu’ils entrent, en fin de carrière, dans une dernière phase de désengagement 

serein ou amer, suivant l’orientation prise dans les phases précédentes, les enseignants 

ont toujours en charge d’enseigner à des élèves, n’est-ce pas suffisant pour que 

l’Institution s’attarde sur la question de l’accompagnement des « expérimentés ».  

 

Cette phase de désengagement amer ne risque-t-elle pas d’apparaître plus 

précocement lorsque l’enseignant « expérimenté » ne trouve pas le moyen de construire 

une identité au travail qui lui permette de conserver une estime de soi susceptible de 

porter un jugement positif sur ce qu’il projette de devenir et sur ce qu’il imagine qu’il 

pourrait faire comme bilan de sa carrière.  

 

La relation que construit Norbert, dans sa construction identitaire 

professionnelle, vis-à-vis des deux enseignants « experts », le conduit, dans son désir de 

devenir semblable à eux, à une sorte de soumission au modèle qu’ils représentent. Il 

verse aisément dans une sorte de conformisme qui le rend dépendant du regard et de la 

reconnaissance de « l’expert ».  

 

Lorsque Norbert est arrivé seul « novice » quatre ans plus tôt, l’équipe était 

constituée en majorité « d’experts ». Il semble que la manière dont il a vécu cette 

situation, durant ses premières années d’enseignement, l’ait conduit à construire une 

identité professionnelle emprunte de mésestime de soi. Alors qu’il aurait pu, comme 

semble le faire Armand, profiter de la proximité des modèles de pratiques d’intervention 
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d’enseignants « experts » pour renforcer ses compétences et son estime de soi, c’est le 

contraire qui se donne à voir. 

 

 

f. Conclusion 

 

 

Nous avons tenté, au cours de nos travaux, d’analyser les processus de 

construction de deux formes d’identité au travail des enseignants d’EPS que nous avons 

rencontrés. C’est dans l’articulation des ses deux formes distinctes que se construit 

l’identité au travail des enseignants. L’une, prenant appui sur l’interprétation 

d’évènements biographiques et notamment sur l’idée que l’enseignant se fait de sa 

propre activité mise en jeu au cours de ses pratiques d’intervention, constitue l’identité 

pour soi. L’autre, l’identité pour autrui, s’élabore au cours des relations qui se tissent 

entre les enseignants d’EPS. Nous nous sommes attaché à analyser cette construction 

identitaire dans le contexte très limité d’une partie d’une équipe pédagogique d’un 

collège situé dans une ZEP de Seine-Saint-Denis.  

 

Nos investigations laissent apparaître une grande hétérogénéité dans les types 

d’identité au travail que construisent les différents enseignants dont nous avons observé 

les pratiques d’intervention. 

 

Nous avons montré, au cours de l’analyse de l’identité pour soi, que l’enseignant 

« novice » et les « experts » développaient une forme d’estime de soi. Le premier, au 

cours de son activité professionnelle, améliore progressivement la qualité des ses 

interventions. Il accepte d’être parfois en difficulté parce qu’il sait qu’il doit intégrer 

beaucoup de routines pour améliorer ses interventions et devenir professionnellement 

plus performant. Il développe une confiance dans l’avenir et pour cela sait prendre le 

travail des « experts » comme repère d’évolution. Les pratiques d’intervention de ses 

collègues « experts » constituent pour lui un modèle dont il peut s’inspirer et essayer 

d’en comprendre les mécanismes de production sans chercher systématiquement à 
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vouloir faire comme eux. Ainsi, il cultive une relative indépendance par rapport au 

modèle que proposent les « experts ». 

 

Les seconds démontrent une telle aisance au cours de leur intervention, qu’il 

semble que rien ne peut venir ternir l’image qu’ils se font d’eux-mêmes. Qu’ils soient 

ou non spécialistes de l’APSA qu’ils enseignent, ils sont toujours en mesure d’inventer 

des situations d’apprentissage qui relancent pour chacun de leurs élèves, l’envie 

d’apprendre ou bien d’entrer en activité au cours des séances d’EPS. 

 

De son côté l’enseignant « expérimenté », dans sa construction identitaire pour 

soi, développe une forme de mésestime de soi qui apparaît à la suite des difficultés qu’il 

rencontre au cours de ses interventions, lorsqu’il enseigne des APSA pour lesquelles il 

n’est pas spécialiste. Alors que son expérience professionnelle devrait lui permettre, par 

exemple, de développer plus d’aisance que le « novice », c’est le contraire qui se 

produit et le doute qui l’emporte. Dans le cas où il est spécialiste de l’APSA, il ne 

rencontre pas de difficultés, mais bien qu’il soit capable d’enseigner avec aisance, il ne 

peut s’empêcher de référer son activité à celle de ses collègues « experts ». 

 

Pour surmonter ses difficultés d’enseignement, il cherche, dans le modèle des 

« experts », les clés de la réussite. Mais là où le « novice », pour améliorer ses 

interventions, s’appuie sur une analyse du travail des « experts », « l’expérimenté », tout 

aussi capable que le « novice » d’analyser les interventions des « experts », ne semble 

pas pouvoir se distancier de ce modèle pour s’en approprier les mécanismes de 

production. 

 

L’aisance que connaissent les « experts » dans leurs interventions leur permet 

d’étendre leurs champs de compétences au-delà de leur discipline. Considérant que leur 

domaine d’intervention ne se limite au champ des APSA, ils revendiquent une mission 

éducative plus large et s’investissent concrètement dans l’accompagnement de certains 

élèves, parfois bien au-delà de l’espace de la séance d’EPS. 

 



 314

L’enseignant « expérimenté » se situe dans la même veine que les « experts » 

sans toutefois parvenir à des modes d’intervention comparables. Parfois, le désir d’être 

capable, au même titre que ses collègues « experts », de remplir une fonction 

d’éducateur qui dépasserait le champ de l’EPS, se heurte à la réalité des difficultés qu’il 

rencontre avec certaines de ses classes. Nous découvrons un décalage entre ce qu’il 

décrit de son rôle d’éducateur et les interventions qu’il donne à voir, lorsqu’il enseigne 

une APSA dont il n’est pas spécialiste. En revanche, lorsqu’il est spécialiste de l’APSA, 

tout comme les « experts », il peut tenir ensemble la position d’enseignant et celle 

d’éducateur qu’il nous décrit au cours des entretiens. Cette alternance de phases de 

réussites et de phases d’échecs le conduit à ne pas pouvoir construire une image de soi 

positive et à demeurer fortement dépendant de l’idée qu’il se fait du jugement des 

« experts » sur son travail. 

 

L’enseignant « novice » s’il évoque la fonction d’éducateur comme faisant partie 

intégrante de sa mission d’enseignant d’EPS, reconnaît qu’au stade où il en est, 

l’urgence réside dans le fait d’améliorer sa capacité à mettre les élèves en situation de 

réussite dans leurs apprentissages. Il ne semble pas pris dans cette alternance de 

réussites et d’échecs que nous observons chez « l’expérimenté » et peut de fait 

développer une identité pour soi positive. Bien qu’il rencontre de nombreuses difficultés 

lors de ses interventions, il ne se construit pas une identité d’enseignant en échec. Il 

considère que chaque difficulté est un obstacle à surmonter dans l’apprentissage de son 

métier. 

 

Les « experts » occupent une fonction particulière. Ils contribuent par le pouvoir 

qu’ils exercent directement ou indirectement sur les autres membres de l’équipe 

pédagogique à construire une forme de cohérence interne. Le projet pédagogique se 

présente alors comme l’émanation de cette cohérence. Ce qui apparaît, c’est que le 

projet est à la fois le produit d’un travail d’équipe et le moyen de construire le sentiment 

d’appartenir à un collectif d’enseignants. Conçu par les enseignants comme une sorte 

d’adaptation locale des programmes de la discipline, il représente dans le collège la 

présence de l’autorité institutionnelle. Les « experts » sont les principaux acteurs de la 

conception du projet. C’est essentiellement en s’appuyant sur l’autorité qui émane de 
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leur désignation institutionnelle et leur forte implication dans le travail de l’équipe 

disciplinaire qu’ils en assurent la direction et fonctionnement.  

 

Les pratiques d’interventions des enseignants découlent en partie des 

orientations du projet. Elles s’inscrivent dans la continuité du prescrit de ce dernier ou 

bien s’en éloignent, par exemple, dans des formes innovantes. Le cas de l’innovation 

montre que certaines interventions des enseignants et notamment celles des « experts », 

contribuent à modifier le projet initial.  

 

Quels que soient les choix réalisés, c’est toujours le projet, en tant que relais 

institutionnel local, qui est réaffirmé et à travers lui le pouvoir et l’autorité de ses 

concepteurs. Il semble que la construction identitaire professionnelle pour soi et pour 

autrui passe nécessairement par une prise de position vis-à-vis du projet disciplinaire. 

Nous avons montré que les « experts » construisent une identité relationnelle 

« fusionnelle » lorsqu’ils s’investissent dans leur fonction de leader de l’équipe 

pédagogique, mais qu’une partie de leurs interventions les conduit à développer entre 

eux une identité relationnelle de type « négociatoire ». Cette position qui peut apparaître 

ambivalente, découle de l’exercice du pouvoir qu’exercent les « experts » au sein de 

l’équipe. De par sa désignation institutionnelle, chaque « expert » est reconnu capable 

d’occuper une place prépondérante dans la hiérarchie qui s’établit implicitement entre 

les enseignants de l’équipe pédagogique d’EPS. Ainsi, les deux « experts » détiennent 

un pouvoir et une autorité dont ils usent personnellement, sous couvert que cet exercice 

soit au service du fonctionnement collectif. Le « novice » qui combine une identité 

relationnelle « affinitaire » et « négociatoire » se situe dans une phase d’observation et 

d’appropriation des modes de fonctionnement de l’équipe pédagogique. L’enseignant 

« expérimenté », au cours de ses interventions, construit une identité relationnelle 

« fusionnelle » qui entre en conflit avec sa volonté de développer une identité 

relationnelle « négociatoire ». Ces deux types identitaires ne se combinent pas de la 

même manière que chez « l’expérimenté » et chez les « experts ». Il semble que pour 

ces derniers, leur construction identitaire relationnelle leur permet de renforcer leur 

pouvoir, alors que pour « l’expérimenté », pris entre le désir de plaire aux « experts » et 

celui de s’émanciper de leur autorité, pour développer ses propres conceptions de 
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l’enseignement de l’EPS, la combinaison de l’identité « fusionnelle » et « négociatoire » 

contribue à fragiliser sa construction identitaire professionnelle. 

 

Il existe des jeux d’alliance et de mésalliance entre les enseignants que nous 

n’avons pas étudiés. Ce que nous pouvons affirmer c’est que la cohérence de l’équipe 

disciplinaire est dépendante d’un équilibre des pouvoirs qui s’exercent en son sein et 

que l’apparente homogénéité de l’équipe qui se donne à voir, masque la grande 

hétérogénéité des éléments qui la composent. 
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Au cours de nos travaux nous nous sommes attaché à tenir ensemble deux 

positions, celle d’enseignant d’EPS, impliqué en formation initiale et continue et celle 

de l’étudiant-chercheur en sciences de l’éducation.  

 

Nous avons travaillé à éloigner autant que faire ce peut notre regard 

d’enseignant et mis sous silence nos convictions professionnelles, pour des raisons 

méthodologiques évidentes, lorsque nous étions tenu de mener nos investigations. Mais 

nous n’avons jamais perdu de vu que notre recherche, si elle visait en premier lieu à 

fabriquer du savoir, avait comme seconde ambition de contribuer à renouveler la 

question de la formation à l’intervention dans l’enseignement de l’EPS. 

 

Nous cherchions à savoir quels types d’identité au travail construisaient les 

enseignants d’EPS du collège D. et à en comprendre les processus de construction. 

Ainsi, pour traiter la question de la définition des types identitaires au travail et de leurs 

processus de construction, des enseignants d’EPS que nous avons suivis pendant une 

année scolaire, nous avons choisi de mettre en relation deux axes d’analyse.  

 

Le premier axe concernait l’étude des pratiques d’intervention des enseignants 

d’EPS de collège. Nous devions construire l’intelligibilité des processus de fabrication 

de l’expérience professionnelle de quatre enseignants d’EPS, répartis sur trois niveaux 

d’expérience : deux « experts », un « expérimenté » et un « novice ». Pour chacun de 

ces types d’enseignant, nous avions choisi de vérifier si le fait d’être ou non spécialiste 

des APSA enseignées modifiait leurs pratiques d’intervention. 

 

Nous avions besoin, pour mener nos investigations sur ce premier axe, d’outils 

méthodologiques d’observation et d’analyse de l’intervention enseignante. Nous avons 

pris appui sur les travaux de ROBERT (2001) qui décrit cinq composantes des pratiques 

d’intervention dans l’enseignement des mathématiques, que nous avons transposées 

dans le champ de l’EPS. Les composantes médiative, cognitivo-motrice, personnelle, 

sociale et institutionnelle on été respectivement convoquées pour tenter de décrire la 

spécificité de l’intervention en EPS, aux trois niveaux d’expérience professionnelle. 
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Le second axe s’intéressait à la construction de l’identité au travail des 

enseignants d’EPS observés. 

 

Nous avons analysé les processus de construction de l’identité professionnelle 

pour soi et de l’identité professionnelle pour autrui qui participent à la construction de 

l’identité au travail des enseignants. Sur le plan théorique, nous nous sommes appuyé 

sur les travaux de DUBAR (1998) pour éclairer la question de la construction identitaire 

pour soi et de SAINSAULIEU, (1977, 1985) en ce qui concerne l’identité relationnelle 

au travail. 

 

Dans un premier temps, c’est à partir de l’analyse de leurs interventions et de ce 

qu’en disaient les enseignants au cours des entretiens menés avec eux, que nous avons 

entrepris de comprendre comment ils construisaient leur identité professionnelle pour 

soi. Ainsi, nous avons recherché quels étaient les éléments biographiques, inscrits dans 

leurs pratiques d’intervention, qui participaient à cette construction identitaire. 

 

Dans un second temps, nous nous sommes attaché à rechercher comment 

l’identité au travail relationnelle se construisait dans son rapport avec la composante 

institutionnelle des pratiques d’interventions. C’est au cours de cette partie de nos 

travaux que nous nous sommes intéressé à la question du pouvoir et de l’autorité 

institutionnelle qui semblait être relayée au niveau local par deux éléments distincts : la 

conception du projet pédagogique d’EPS et l’activité des enseignants « experts » au sein 

de l’équipe disciplinaire. 

 

En ce qui concerne le premier axe de nos travaux, nous avons observé, dans un 

premier temps, que lorsqu’ils sont spécialistes de l’APSA qu’ils enseignent, les 

pratiques d’intervention de l’enseignant « novice », de « l’expérimenté » et des 

« experts » semblent comparables. S’appuyant essentiellement sur la qualité du 

traitement didactique de l’APSA qu’ils sont en mesure de produire, les enseignants 

donnent tous à voir une individualisation accrue des interventions, focalisées, pour 

l’essentiel, sur l’apprentissage des compétences spécifiques. Cependant, à la suite d’une 

analyse plus précise des interventions des différences apparaissent. En effet, le 
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« novice » et « l’expérimenté » limitent leurs interventions à l’apprentissage d’actions 

motrices et de connaissances réglementaires alors que les « experts », tout en 

poursuivant les mêmes objectifs, n’hésitent pas à sortir du champ de l’APSA pour 

chercher à atteindre des objectifs éducatifs plus larges, tels que, par exemple, 

l’intégration accrue des filles dans les pratiques compétitives ou bien l’acceptation pour 

les garçons de rencontres sportives mixtes par exemple. 

 

Dans le cas où ils ne sont pas considérés comme spécialistes, chacun des 

enseignants développent des formes d’intervention très différentes. Il apparaît que la 

nature et les effets de la non-spécialisation soient dépendants du niveau d’expérience 

professionnelle. Ainsi, les enseignants « experts » se trouvent rarement confrontés à une 

APSA dont ils ne maîtrisent pas les contenus. La programmation du projet pédagogique 

ne fait pas apparaître d’APSA pour lesquelles ils seraient en difficulté et leur expérience 

d’enseignement leur permet d’éviter de se retrouver véritablement dépourvus de 

contenus d’enseignement. Toutefois, dans une situation où ils peuvent rencontrer 

quelques difficultés, ils savent rapidement mobiliser les ressources présentes dans la 

classe pour surmonter les obstacles qu’ils rencontrent. La connaissance qu’ils ont des 

élèves, l’aisance relationnelle qu’ils donnent à voir dans leurs interventions 

individuelles et/ou collectives et leur capacité à inventer, organiser et gérer des 

situations d’apprentissage, viennent pallier un défaut de contenu qui, quoi qu’il en soit, 

demeure bien en deçà ce que donne à voir l’enseignant « novice » et « l’expérimenté » 

lorsqu’ils enseignent des APSA pour lesquelles ils ne sont pas spécialistes. 

 

Le « novice » découvrant, au fur et à mesure des mises en œuvre des cycles 

d’enseignement, que son travail de planification n’englobe pas la totalité de ce qui se 

passe dans une séance d’EPS et cherchant à tenir jusqu’au bout ce qu’il a prévu de faire, 

est plus focalisé sur des questions organisationnelles que sur l’accompagnement des 

élèves dans leurs apprentissages. Sa planification constitue à la fois un repère stable, 

auquel il s’accroche lorsqu’il rencontre des difficultés d’organisation imprévues, et un 

obstacle à la capacité d’adapter ses interventions à l’activité réelle de ses élèves. Dans 

cette phase initiale de l’expérience professionnelle, il apparaît nettement que la réflexion 

en action, caractéristique de l’activité des « experts » (TOCHON, 1993), fasse 
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totalement défaut au « novice » car ce n’est qu’a posteriori qu’il peut analyser et 

comprendre l’origine de ses difficultés pour améliorer la planification des séances 

suivantes. 

 

Nous avons remarqué que « l’expérimenté » met en doute une partie de ses 

connaissances et se situe délibérément dans un processus d’apprentissage par 

déconstruction, au cours duquel, il alterne systématiquement des moments de réussite et 

des moments d’échec. Il cherche, notamment à partir de la représentation qu’il a du 

travail des « experts », à modifier ses manières de faire pour devenir autre et se 

rapprocher du modèle de l’expertise. Cette manière d’intervenir le conduit à se mettre 

en difficulté au cours de ses interventions et à multiplier les situations d’échec auprès de 

ses élèves. 

 

Bien qu’il ait connaissance des pratiques de ses collègues « experts », il n’est pas 

en mesure de réaliser des interventions à la hauteur de ses ambitions. Ainsi, sachant que 

les « experts » mettent en œuvre des modes d’entrée dans la séances qui visent à 

renforcer l’intérêt des élèves pour les apprentissages en partant, par exemple, de leurs 

motifs d’agir, l’enseignant « expérimenté » cherche à favoriser l’entrée des garçons 

dans un cycle de gymnastique par le pôle acrobatique mais, par exemple, ne propose 

pour cela qu’un atelier salto ce qui à l’usage s’avère insuffisant au regard de 

l’organisation générale de son cycle. Au lieu de susciter une mise en action accrue des 

élèves, l’atelier devient l’occasion, pour les élèves, de chahuter et de faire tout autre 

chose que de la gymnastique. A un autre moment, cherchant à instaurer un climat de 

classe propice aux apprentissages en favorisant le travail en autonomie, il laisse les 

élèves organiser leurs apprentissages et n’intervient pas auprès des groupes d’élèves qui 

font semblant de réaliser les exercices demandés sur les ateliers et s’adonnent à des 

simulacres d’apprentissage. 

 

Il semble que deux éléments déterminants de la réussite des « experts » lui 

fassent défaut. Tout d’abord, ses deux collègues bénéficient d’une connaissance plus 

que suffisante des APSA qu’ils enseignent depuis plusieurs années. Cette connaissance 

ne se limite pas à une approche didactique globale mais prend appui sur l’expérience 



 322

des cycles d’enseignement réellement mises en œuvre. Ensuite, les caractéristiques 

personnelles des deux enseignants « experts » facilitent les rapports qu’ils entretiennent 

avec leurs élèves. Tous deux, originaires de milieux populaires, savent comment se 

comporter avec leurs élèves pour obtenir d’eux ce qu’ils en attendent. L’enseignant 

« expérimenté » cherche à imiter ce qu’il sait des pratiques d’intervention des 

« experts » sans en maîtriser les processus d’élaboration. 

 

En ce qui concerne le second axe de nos travaux, nous avons observé que 

l’enseignant « novice » et les « experts », au cours de leurs pratiques d’intervention, 

développaient une forme d’estime de soi qui contribuait au développement d’une 

identité pour soi positive. Il semble, d’une part, que rien ne puisse venir remettre en 

cause l’idée que les « experts » se font d’eux-mêmes. Spécialistes ou non des APSA 

qu’ils enseignent, ils trouvent toujours des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent 

pour permettent à leurs élèves d’apprendre. D’autre part, le « novice », au cours de ses 

interventions, accepte de se trouver en difficulté parce qu’il sait que cela fait partie de sa 

situation de débutant dans le métier. Il conserve confiance en lui malgré les aléas et 

utilise le modèle des « experts » comme moteur d’évolution personnelle. 

 

Nous avons remarqué que l’enseignant « expérimenté » construit une identité 

professionnelle pour soi plus fragile. C’est essentiellement lorsqu’il enseigne des APSA 

pour lesquelles il n’est pas spécialiste, qu’il développe une forme de mésestime de soi. 

Il apparaît que dans le cas où il est spécialiste de l’APSA, il semble plutôt satisfait de 

lui. Cependant, s’il ne rencontre pas de difficulté et qu’il éprouve même du plaisir et de 

la satisfaction au cours de ses interventions, il ne peut s’empêcher de comparer ses 

interventions à celles de ses collègues « experts » et de désirer pouvoir faire comme 

eux. Il semble pris dans une situation paradoxale dans laquelle il désire atteindre le 

niveau d’excellence des « experts », tout en conservant le caractère inaccessible du 

modèle.  

 

Nourrissant l’hypothèse que la composante institutionnelle en EPS occupe une 

importance particulière au vu de la spécificité de la discipline, nous avons entrepris, par 

le biais de l’analyse de la conception et du fonctionnement du projet disciplinaire, 
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entendu comme la transposition locale de la composante institutionnelle centrale, de 

chercher à comprendre comment, au regard de cette composante des pratiques 

d’intervention, chacun des enseignants observés construisait son identité professionnelle 

relationnelle.  

 

A ce propos, il semble que l’implication dans la conception et le fonctionnement 

du projet pédagogique, pour chacun des trois types d’enseignants retenus, laisse 

apparaître des enjeux de pouvoir participant à la construction de l’identité relationnelle 

au travail. 

 

Bien que les pratiques d’interventions des enseignants soient sensées respecter le 

cadre du prescrit du projet, nous avons remarqué qu’elles s’en éloignent à chacune des 

étapes de l’expérience professionnelle retenues et à quelque niveau de spécialisation 

dans les APSA enseignées que ce soit.  

 

Le « novice » sort du prescrit en concevant des objectifs trop ambitieux, au 

regard de ses difficultés d’organisation des dispositifs et de ses lacunes en matière de 

contenus d’enseignement peu adaptés aux problèmes moteurs de ses élèves.  

 

L’enseignant « expérimenté » s’éloigne du projet lorsqu’il est spécialiste de 

l’APSA pour adapter ses enseignements aux niveaux d’habileté de ses élèves tout 

comme peuvent le faire les « experts ». Dans le cas où il ne maîtrise pas l’APSA, c’est 

parce qu’il ne sait pas faire qu’il modifie certains éléments du projet.  

 

Les « experts » adaptent les contenus de leurs interventions en fonction du 

contexte dans lequel ils se trouvent. Si les conditions d’enseignement s’y prêtent, ils se 

lancent dans des innovations qui, disent-ils, leur permet de « prendre de l’avance sur le 

projet ». Ce sont eux qui sont les principaux concepteurs du projet explicite. Si 

l’analyse des pratiques d’intervention des enseignants nous montre qu’au projet EPS 

explicite vient s’ajouter, pour constituer la composante institutionnelle locale, un projet 

implicite, seules les pratiques d’intervention des « experts » font autorité et sont 

susceptibles de modifier, à terme, le projet explicite. Les interventions des « experts » 
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sont empreintes d’une légitimité institutionnelle que ne possèdent pas les pratiques du 

« novice » et de « l’expérimenté ». 

 

Le statut, le pouvoir et l’autorité des « experts » contribuent à maintenir le projet 

disciplinaire à sa place de référent institutionnel local. Il existe dans l’équipe une 

hiérarchie implicite dans laquelle les « experts » détiennent le pouvoir. Il apparaît que la 

cohérence et la cohésion de l’équipe disciplinaire est dépendante d’un équilibre des 

pouvoirs qui s’y exercent, et que la prise de position de chacun des enseignants vis-à-vis 

du projet disciplinaire participe à la construction de l’identité professionnelle.  

 

Lorsque les « experts » construisent une identité relationnelle « fusionnelle », ils 

le font de manière particulière puisqu’ils se différencient des autres enseignants, en se 

situant à part, reliés par une identité relationnelle de type « négociatoire ». Ainsi, ils 

affirment leur fonction de leader de l’équipe pédagogique et ils instituent une hiérarchie 

implicite. 

 

Le « novice » et « l’expérimenté » se situent, l’un et l’autre, dans un rapport 

identitaire relationnel qui s’articule à la position des « experts ». Le « novice » qui 

développe une identité relationnelle « affinitaire » et « négociatoire », cherche à entrer 

en conformité avec le fonctionnement collectif tout en affirmant ses convictions 

personnelles. L’enseignant « L’expérimenté » pris entre la nécessité qu’il s’impose, de 

respecter l’autorité des « experts » et la volonté de s’en émanciper développe une 

identité « fusionnelle » et une identité « négociatoire » qui, entrant en conflit l’une avec 

l’autre, fragilisent sa construction identitaire professionnelle.  

 

A la suite de nos investigations, nous pensons que les enseignants « experts » 

exercent un pouvoir sur leurs collègues comme représentant implicitement l’autorité 

institutionnelle dans l’équipe pédagogique. Par la désignation de « l’expert », 

l’Institution atteint deux objectifs distincts et complémentaires. Le premier, c’est de 

réaffirmer l’institué au niveau local à travers une organisation hiérarchique implicite des 

relations que les enseignants entretiennent entre eux. Le second, c’est d’entretenir une 

forme de rivalité démocratique qui trouve ses fondements axiologiques dans la 
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méritocratie et permet dans une certaine mesure de dynamiser le fonctionnement de 

l’équipe disciplinaire. 

 

Au cœur de cette organisation, nous avons montré la position de 

« l’expérimenté » était difficile à tenir. C’est peut-être parce que sa progression dans 

l’accumulation de l’expérience professionnelle lui permet de s’approcher de l’expertise, 

sans toutefois l’atteindre, que la position de « l’expérimenté » semble plus inconfortable 

que celle du « novice ». En effet, ce dernier accepte plus aisément d’être en difficulté et 

de devoir prendre le temps de comprendre comment devenir plus efficace. De plus à 

l’endroit où le « novice » a le droit à l’erreur, « l’expérimenté » se voit condamné à 

réussir ou à être perçu comme peu compétent. 

 

Si la nature de nos travaux, rend évidemment impossible la généralisation de nos 

propos à l’ensemble des enseignants d’EPS, il semble, cependant, que la question des 

rapports de pouvoir qu’entretiennent les enseignants entre eux en fonction de leur 

expérience professionnelle respective, mérite d’être poursuivie dans le but d’améliorer 

la compréhension des processus de fonctionnement de l’équipe EPS et de la 

construction de l’identité au travail. Cette entreprise viserait plus particulièrement à 

enrichir les contenus de formation initiale et continue des enseignants d’EPS en matière 

d’intervention. 

 

A propos de la question des conceptions didactiques que nous avons abordée au 

cours de nos travaux, le témoignage que les enseignants apportent et l’analyse que nous 

pouvons en faire, nous permet de nuancer quelque peu les clivages exprimés dans les 

controverses qui animent le champ de l’EPS.  

 

Nous avons vu que les propositions didactiques de l’enseignant « novice » 

laissent apparaître chez lui une tendance à s’orienter vers une position 

« développementale ». En effet, au cours de ses interventions, il porte l’accent sur 

l’acquisition des compétences propres. C’est sans doute parce qu’il manque de 

connaissances dans les APSA pour lesquelles il n’est pas spécialiste, qu’il intervient peu 

pour permettre à ses élèves d’acquérir des compétences spécifiques.  
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Les deux enseignants « experts » que nous avons observés nous déclarent 

explicitement opter, dans leurs enseignements, pour une position « culturaliste ». Ils 

sont mobilisés autour de l’idée de développer une culture commune de l’EPS dans le 

collège et, pour ce faire, accordent une importance toute particulière à l’apprentissage 

des compétences spécifiques, qu’ils soient ou non spécialistes des APSA qu’ils 

enseignent. 

 

C’est, semble-t-il, sa dépendance au modèle des « experts » qui conduit 

l’enseignant « expérimenté » à se rapprocher de la position « culturaliste ». C’est 

effectivement ce que nous pouvons vérifier dans ses interventions dans l’APSA pour 

laquelle il est spécialiste. En revanche, lorsqu’il n’est pas spécialiste des APSA qu’il 

enseigne, il aurait tendance à vouloir développer une position plus « intégratrice » que 

« culturaliste ». En effet, nous avons observé qu’en gymnastique, par exemple, il 

organisait une pratique gymnique de démonstration d’éléments non-enchaînés éloignée 

du modèle sportif, recherchant plus à proposer des modes d’entrée dans l’activité 

gymnique en partant des motifs d’agir de ses élèves que des exigences motrices de 

l’APSA.  

 

Lorsque, au cours d’un entretien, nous invitons l’enseignante « expert » à 

préciser pourquoi elle choisit de promouvoir une conception « culturaliste » de l’EPS, 

elle nous indique que, bien qu’elle soit portée à accorder plus d’importance à cette 

position, elle ne se limite pas à cette dernière. En effet, elle déclare proposer une entrée 

dans l’EPS, pour les élèves du cycle d’adaptation du collège et/ou pour les débutants 

dans une nouvelle APSA par une conception « développementale », favorisant 

prioritairement l’acquisition des compétences propres. C’est, par la suite, que 

progressivement, en relation avec les acquisitions des élèves, est envisagé le 

développement d’une position « culturaliste ». Nous pouvons ajouter à ses propos notre 

propre analyse qui montre qu’au cours de certaines de ses interventions, notamment en 

gymnastique, face à des élèves en difficulté, cette enseignante « expert » opte pour une 

position « intégratrice ». 
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Si, à la lumière de ce qui précède, nous pouvons remarquer que les conceptions 

de cette enseignante « expert » et celles du « novice » semblent se rapprocher l’une de 

l’autre, il est important de noter que les choix de « l’expert » prennent appui sur sa 

capacité à enseigner aussi des compétences spécifiques lorsqu’elle décide de ne pas le 

faire, alors que pour le « novice » cette capacité n’est pas vérifiée.  

 

Il apparaît pour cette enseignante « expert », qui convoque les différentes 

positions didactiques en fonction des niveaux d’habileté de ses élèves, que son 

engagement déclaré dans la position « culturaliste » semble correspondre plus à une 

idée qu’elle se fait d’une EPS réussie, qu’à une attitude militante excluant les positions 

antagonistes. 

 

Un prolongement éventuel de nos recherches pourrait contribuer à renouveler la 

question des oppositions traditionnelles qui existent entre les différents courants 

didactiques de l’EPS, dont nous avons dessiné les contours dans notre cadre théorique. 

Au terme de nos travaux, il apparaît que l’analyse des pratiques d’interventions des 

enseignants et de ce qu’ils disent à propos de ce qu’il font, peut s’avérer heuristique 

dans le but de savoir si les choix didactiques des enseignants d’EPS ne seraient pas plus 

à considérer comme participant, de manière pragmatique, à un processus d’adaptation 

de leurs contenus et de leurs interventions, à la spécificité des publics scolaires qu’ils 

rencontrent, plutôt qu’une simple opposition idéologique. 
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Le contexte des observations : 
 

Caractéristiques de l’établissement : 

 

Le collège se situe dans le quartier Nord d’Aulnay-Sous-Bois, en Seine-Saint-

Denis, son effectif  est de 1100 élèves collège et SEGPA confondus. Le taux de réussite 

au BNC est de 38% (moyenne départementale : 61,12%, session 2000). 

 

Le projet d’établissement :  

 

Le projet d’établissement poursuit les objectifs suivants : re-motivation des 

élèves et suivi scolaire pour les élèves les plus en difficulté, maîtrise de la langue, 

apprentissage méthodologique et aide au travail scolaire, construction du projet 

personnel de l’élève, éducation à la citoyenneté et à la vie en collectivité, améliorer 

l’image du collège. 

 

L’EPS dans l’établissement :  

 

L’établissement manque d’installations couvertes, de lieux d’accueil et de 

vestiaires.  

 

Les objectifs généraux poursuivis sont de réduire l’échec scolaire ; de 

développer la santé, la sécurité et la citoyenneté, de permettre l’accès à la culture  

sportive. 

 

L’équipe EPS  (stable depuis trois ans) est fortement impliquée dans la vie de 

l’établissement. Le travail d’équipe est important. L’AS (240 licenciés) est un point de 

rencontres entre les élèves de SEGPA et les autres élèves du collège. Le projet de l’AS 

s’articule autour d’un pôle animation (prolongement des enseignements en EPS, 

valorisation de la masse, accueillir le plus d’élèves possibles), compétition 

(perfectionnement, intégration sportive, culturelle et sociale) et formation (apprentissage 
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de la vie associative par la responsabilité et l’engagement des élèves dans l’organisation 

d’activités). 

 

Les enseignants observés : 

 

Nous avons choisi de travailler sur trois niveau d’enseignement, un « novice » 

(première année d’enseignement), un « expérimenté » (trois à quatre ans 

d’enseignement) et un « expert » (plus de dix ans d’enseignement et reconnaissance 

institutionnelle d’un niveau d’expertise : jury CAPEPS, agrégé, etc.).  

 

Pour chacun de ces niveaux, il nous faudra observer des séquences de cours dans 

des APSA pour lesquelles l’enseignant est spécialiste et non-spécialiste en tant que 

pratiquant (spécialisation dans la formation initiale) afin de voir si ce niveau de 

spécialisation dans la pratique d’une APSA induit des comportements particuliers (et 

différents) de ceux que nous pourrons observer au cours de séquences d’enseignement 

d’APSA que l’enseignant connaît moins bien. 

 

Niveau 
d’expertise en 
EPS 

Expert Expert Expérimenté Novice 

Nom de 
l’enseignant 

Valérie Maurice Norbert Armand 

APSA 
observée, 
pratiquée en 
formation 
initiale : 
expertise 

Sport collectif 
petit terrain 
Sport de 
raquette 
(Badminton) 
(Basket AS) 

Sport de 
raquette  
Athlétisme 
(Badminton) 

Sport de 
raquette 
 
(Tennis de 
table) 

Natation 
 
(Natation 
sportive) 

APSA 
observée, non 
pratiquée en 
formation 
initiale 

Gymnastique 
sportive 

 Gymnastique 
sportive 

Badminton 
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Observation de deux enseignants « experts » et spécialistes de l’APSA 
 

 

Séance du 4 février 2004 

 

La première séance de ce cycle de badminton est consacrée à un jeu de 

« montante-descendante », situation au cours de laquelle les élèves effectuent des 

matchs de classement qui visent à terme, la constitution de groupes de niveaux (à la fin 

de chaque match, le gagnant « monte » vers le terrain au plus petit numéro et le perdant 

« descend » vers le terrain au plus grand numéro. Au bout d’un moment, les groupes se 

fixent, les joueurs alternant d’un terrain à l’autre dans un espace proche, il apparaît alors 

une répartition des élèves par niveau de jeu, ceux qui sont « montés » constituant le 

meilleur niveau et ceux qui sont descendus les niveaux moyen et faible). 

 

Les élèves des deux classes de 3ème SP 1 et 2 (classes sportives 1 et 2) sont 

regroupés dans le même gymnase (38 élèves, groupe mixte). 

 

La mise en place des filets de jeu et le marquage au sol des terrains sont 

effectués par quelques élèves aidés des enseignants et de deux stagiaires PLC1 

(Professeur Lycée Collège première année) aussitôt que l’appel est réalisé. Les 

consignes sont données par Valérie, enseignante d’EPS « expert ». Dans le même 

temps, alors que l’ensemble du matériel n’est pas encore disposé, les élèves débutent 

des échanges au dessus des filets déjà installés (ruban de signalisation routière tendu 

entre les poteaux de badminton). Sur les terrains non marqués, les filles réalisent des 

échanges sans filet. Pendant ce temps, les enseignants sont occupés à la mise en place 

du reste du matériel, aménagement des limites des terrains, identifications des terrains, 

recherche de volants et de raquettes correctes, etc. Maurice, enseignant d’EPS « expert » 

s’occupe du marquage au sol des limites à l’aide de plots, les deux stagiaires PLC1 

montent les « filets ». 
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Les élèves se sont rassemblés pour jouer sur un mode de groupement affinitaire, 

c’est-à-dire qu’ils ont choisi de jouer avec leurs camarades. On peut supposer que ce 

choix de partenaires de jeu soit motivé pour les meilleurs joueurs, par le goût du 

challenge et la recherche de la performance, et pour les joueurs moins brillants, par la 

recherche d’un jeu d’échange au cours duquel nous pouvons trouver un souci 

d’amélioration de la maîtrise d’exécution ou bien le plaisir de faire ce qu’on sait déjà 

faire. 

 

(Cette répartition présage à peu près ce que seront les groupes de niveaux du 

cycle : un groupe de garçons confirmés dont un expert en raquette, un groupe mixte de 

débrouillés et un groupe de filles et deux garçons ressemblant plus à des débutants 

possédant déjà quelques bases en Badminton, ils savent servir et réaliser des échanges 

sans trop varier les frappes et surtout modifient la prise de la raquette pour changer la 

forme de l’échange : coup droit, revers, frappe haute et frappe basse. 

 

Malgré quelques difficultés de mise en place, notamment le manque de volants, 

les enseignants trouvent rapidement des solutions aux difficultés qui émergent dues à 

des défauts d’organisation. En effet, visiblement, cette séance n’a pas été préparée, les 

raquettes sont en mauvais état, il manque des volants, ceux qui sont distribués sont pour 

la plupart en mauvais état, les terrains sont numérotés au dernier moment, dans 

l’urgence.  

 

Les quelques difficultés rencontrées ne conduisent pas les enseignants à modifier 

leur comportement face aux élèves. Ils assument pleinement le fait de n’avoir pas 

vérifier l’ensemble du matériel avant de débuter leur cycle. Ils sont responsables de la 

déconvenue des élèves qui attendent des volants pour pouvoir jouer et acceptent leur 

mauvaise humeur en les rassurant sur la suite. 

 

Durant tout le temps de préparation dans l’urgence de la séance, les deux 

enseignants tournent le dos aux élèves qui continuent à jouer. Aucun comportement 
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déviant ne vient perturber le déroulement de cette séance qui se découvre au fur et à 

mesure qu’elle avance dans le temps. 

 

Pour Armand, enseignant « novice », le moindre problème de mise en place du 

matériel est source de difficulté dans sa course contre le temps. Il cherche en effet à 

gagner du temps, en réduisant les moments où les élèves ne sont pas en activité 

d’apprentissage d’habiletés motrices et tous les « contre temps » qu’il identifie comme 

tels, lui sont insupportables et le conduisent à se sentir incompétent. Armand développe 

un rapport au temps qui le conduit à être en conflit avec lui-même, il veut faire 

beaucoup de choses avec ses élèves et déclare ne pas avoir le temps de faire tout ce qu’il 

a prévu, il n’a pas le temps de faire progresser ses élèves, de les évaluer, les séances et 

les cycles semblent trop courts pour lui. 

 

Par exemple, Valérie prépare les paires de raquettes alignées au sol, puis fait 

l’appel des élèves qui viennent tour à tour prendre leur raquette avant de se rendre sur 

leur terrain respectif. Armand distribue les raquettes à chaque élève, attend que tous 

aient leur raquette pour ensuite les envoyer sur leur terrain. La plupart des élèves se 

lèvent avant d’être appelés pour venir s’agglutiner autour de lui, en demandant une 

raquette particulière et non une autre.  

 

Ce sentiment d’être plongé dans l’urgence d’une situation qui vous échappe 

continuellement, nous n’en trouvons pas la trace dans le travail des deux experts qui du 

coup, prennent leur temps. Pour eux, les problèmes de mise en place du matériel sont 

situés dans un autre rapport au temps. Ils ne se construisent pas dans l’urgence, pour 

Maurice et Valérie, il est toujours possible de perdre du temps maintenant pour en 

gagner plus tard. Leur expérience leur permet de savoir que la mise en place rigoureuse 

du cadre de travail est un élément qui facilite l’activité des élèves, il semble qu’ils aient 

construit un mode de repère temporel et événementiel qui leur permet d’accepter les 

« contre temps ». Ils ont dépassé la phase de découverte que les néo-titulaires traversent 

inéluctablement et s’appuient sur les acquis de leur expérience. Ils mettent en place des 

routines qui allègent la charge d’analyse, d’interprétation et de prise de décision dans les 

différentes phases de la séance.  
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Au cours de leur pratique antérieure, ils ont construit des repères (par exemple, 

la position de la main dans la prise de raquette qui détermine en grande partie la réussite 

de la frappe) pour répondre rapidement à une situation nouvelle, proche des situations 

de référence qu’ils ont en mémoire. Le « novice » n’ayant pas à sa disposition ces 

repères répond au coup par coup, le plus souvent dans l’urgence et sans possibilité de 

recul. « L’expérimenté », possédant un nombre limité de réponses possibles, applique 

mécaniquement celles qui « marchent », il ajuste ses réponses à l’interprétation qu’il a 

des situations, alors que « l’expert » invente une nouvelle réponse à chaque fois, 

s’adaptant à la situation, faisant du neuf avec du vieux, n’hésitant pas à bricoler une 

solution nouvelle. 

 

En début de séance, Valérie explique aux élèves que les terrains sont plus longs 

que larges et que cela doit avoir des conséquences sur leur jeu, en effet, ils ne pourront 

alterner que jeux long et court et donc ne devront pas chercher la marque dans la 

largeur. Elle ajoute que c’est dur pour des troisièmes. 

 

Valérie adapte ses exigences à la situation matérielle qui lui impose de faire 

jouer les élèves dans la longueur. Elle justifie ses choix auprès de stagiaires PLC1 en 

faisant référence aux contenus méthodologiques de tennis de tables qui sont identiques à 

ceux de badminton. « Au niveau de la méthodo, ça va réinvestir ». 

 

Maurice intervient à son tour pour préciser la prise de raquette. Il siffle (sans son 

sifflet), tous les élèves s’arrêtent de jouer pour l’écouter. Pour expliquer cette prise de 

raquette, il prend une raquette au sol, montre la bonne prise et en même temps explique 

pourquoi il faut utiliser cette forme de prise tout en se déplaçant dans le gymnase au 

milieu des élèves.  

 

Armand ne se déplace pas au milieu de ses élèves, il tourne autour d’eux pour 

les regarder. Quand il décide de donner une consigne, il effectue un regroupement des 

élèves et veut les voir tous. Maurice est au milieu des élèves, il veut être vu de tous, il 

sait qu’ils le regardent, il n’a pas besoin de le vérifier, les informations qu’il reçoit sur le 
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fond sonore du gymnase lui indiquent que les élèves sont à l’écoute de ses consignes. 

(Nous avons observé Maurice dans une séance de gymnastique au sol, le bruit que font 

les élèves lors de leur réception sur les tapis lui indique que tout se passe bien ou qu’il y 

a un problème, alors qu’il a le dos tourné à l’atelier).  

 

En fin d’échauffement, Valérie intervient pour l’ensemble des élèves en criant 

« arrêtez les volants », aussitôt les élèves stoppent leur jeu et se taisent afin d’entendre 

ce qu’elle a à leur dire. Elle explique et découvre en même temps que les élèves le 

déroulement de la montante-descendante. Elle donne les règles de fonctionnement et de 

jeu minimales. 

 

- Vous êtes 38 à jouer sur 18 terrains, nous allons débuter une montante-

descendante… (explication des règles)… au coup de sifflet, le volant est posé en 

dessous du filet, pas de discussion d’arbitrage, nous n’avons pas de temps à perdre, en 

cas de litige vous rejouez le point. 

 

Au cours des activités de raquettes, le décompte des points est souvent source de 

conflit entre les élèves. Dans le cycle de badminton que Armand dirige avec sa classe de 

6ème sportive, la plupart de ses interventions consistent à résoudre des conflits de 

décompte de points. Valérie sait que pour ses élèves, même en 3ème, il risque d’y avoir 

des litiges. La solution est donnée avant le problème. L’anticipation des situations 

critiques n’apparaît pas chez le « novice » qui découvre leur séance au fur et à mesure 

qu’elle se déroule sous leurs yeux.  

 

Dans cette première séance, nous observons des niveaux de jeux débrouillés et 

confirmés, voire expert pour un garçon spécialiste sport de raquette (Kim inscrit à l’AS 

tennis). Il n’existe pas de débutants et la plupart des filles sont regroupées dans le 

niveau débrouillé. Ce sont deux bonnes troisièmes au regard du niveau de jeu observé 

dans d’autres classes du collège. Les élèves sont en classes sportives depuis la sixième 

et donc se connaissent tous très bien. La plupart des élèves de ces deux classes ont déjà 

vécu au moins deux cycles de badminton au cours de leur cursus au collège. 
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Explication des niveaux de jeux aux stagiaires. 

Les enseignants ne regardent pas toujours les élèves pour décrire ce qu’ils font. 

Ils sont en mesure de décrire les comportements à venir des élèves, en fonction de leur 

niveau de jeu respectif. En même temps qu’ils parlent des élèves avec les étudiants 

PLC1, ils peuvent plaisanter, parler d’autres choses et revenir à l’observation des élèves 

qui jouent. 

 

Cette séance a-t-elle une utilité pour les enseignants ? Pourquoi définir un niveau 

de jeu déjà connu ? Ces « experts » jouent sur la facilité de ce cycle visiblement non 

préparé mais déjà connu dans ses grandes lignes. Les attendus sont précis et les niveaux 

de jeux tout aussi précis. La montante-descendante permet une entrée dans le cycle par 

le jeu et la compétition et participe de fait à rencontrer les motifs d’agir des élèves de 

classe sportive. 

 

Maurice observe une difficulté d’un élève qui n’utilise que le coup droit pour 

jouer et substitue un coup droit maladroit à un revers nécessaire dans la logique 

d’action. 

 

L’élève tient sa raquette comme une poêle à frire et effectue un changement de 

prise de raquette pour modifier l’orientation du tamis. Il ne se déplace pas pour jouer, il 

conserve ses appuis au même endroit tout le temps, les pieds parallèles, le corps face au 

filet. 

 

Maurice intervient sur la prise de raquette : 

 

- Tu tiens ta raquette comme ça, c’est pas possible, attends, bouge pas, bouge 

pas. 

 

Maurice lui prend le poignet et modifie l’orientation du tamis en déplaçant le 

manche de la raquette dans la main de l’élève d’un quart de tour. 

L’élève lui dit : 

- Je sais pas tirer comme ça. 
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Maurice : 

- Tu sais pas tirer ? 

L’élève effectue un service qu’il réussit. 

Maurice :  

- Tu vois, tu sais tirer. 

Maurice le laisse alors continuer à jouer. L’élève effectue des échanges et de 

nouveau change la prise de raquette. C’est plus facile pour lui de continuer à jouer 

comme il sait, plutôt que d’essayer de modifier sa manière de faire alors qu’il est en 

match et qu’il veut gagner. 

 

La difficulté que rencontre cet élève débutant vient du fait qu’il ne se déplace 

pas pour frapper le volant. Il joue sur place. Il tourne la raquette dans sa main pour 

changer l’orientation du tamis, au lieu de réaliser ce changement en orientant le corps 

dans la direction de la frappe, pour le coup droit corps de trois quart face, la jambe 

gauche en avant pour les droitiers et pour le revers, corps de trois quart face, jambe 

droite devant toujours pour un droitier. 

 

Maurice doit aussi trouver des solutions pour contrer les actions d’anti-jeu de 

certains élèves. Durant la montante-descendante, il alterne des formes de jeu au temps 

connu et des formes de jeu au temps aléatoire, de façon à ce que les élèves ne puissent 

pas jouer sur le temps de jeu et attendre la fin du match sans faire d’action de jeu. Il 

observe les joueurs et décide d’arrêter le match quand il voit un joueur particulier en 

réussite ou en échec. 

 

Une fille est en difficulté sur le renvoi adverse, elle se retrouvera dans le groupe 

de Maurice. 

 

Les enseignants corrigent les élèves qui passent devant eux au gré des 

changements de terrain de la montante-descendante. Ils ne se déplacent pas dans le 

gymnase pour aller voir d’autres élèves. 
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(9h38, Maurice se déplace non pas pour voir les élèves, mais pour voir la 

gardienne du gymnase). 

 

Discussion à propos du dentiste pour un élève qui en aurait besoin. 

 

Fin de séance : tous les élèves sont assis sur leur terrain. A l’appel de leur nom, 

ils rapportent leur raquette et leur volant. Puis démontage des terrains. 
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Séance du 11 février 2004 

 

A la seconde séance du cycle, les élèves sont répartis sur les terrains en fonction 

des résultats de la « montante-descendante » de la semaine précédente. Les confirmés 

(essentiellement des garçons, trois filles) se situent sur les neuf premiers terrains et les 

débrouillés (essentiellement des filles, deux garçons) sur les neuf autres. 

 

Valérie débute seule le cours face aux 40 élèves.  

 

- Je reviens pas sur les chaussures attachées, je reviens pas sur les chewing-gum. 

Elle intervient sur les volants : 

- Ce sont vos volants, ceux de la 3ème SP, ils sont propres, vous les gardez 

propres. Il y en a à plume pour les bons. 

Elle présente ensuite les caractéristiques du volant à plume. 

 

Pendant ce temps, les élèves terminent de marquer les terrains. 

 

Les élèves reprennent les positions de jeu de la dernière phase de la montante-

descendante de la semaine précédente. 

 

- Echauffement, on se met d’accord, joue croisé, joue décroisé, etc. 

 

Elle envoie en premier les filles sur les terrains 16 et 15, puis 14 et 13 et ainsi de 

suite . 

 

Elle fait partir l’échauffement et très vite intervient pour rappeler les consignes 

de la semaine précédente à propos de la prise de raquette. 
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Elle se situe sur les gradins qui surplombent les terrains, ce qui lui permet de 

voir tous les élèves et d’être vue de tous. Elle réalise une suite d’interventions sur la 

prise de raquette, le placement des appuis, l’alternance du jeu long-court. A un moment 

donné, alors que visiblement les élèves ne respectent pas ses consignes et continuent à 

faire ce qu’ils savent faire, Valérie intervient pour marquer son désaccord avec ce qui se 

passe :  

 

- Votre niveau moyen vous suffit, je ne suis pas d’accord avec vous, si vous 

voulez atteindre un bon niveau, il faut nécessairement remettre en question ce qu’on sait 

faire, à vous d’aller devant le volant, je vous regarde, pour la troisième fois, c’est parti. 

 

Lorsque Valérie remarque que ses élèves n’entrent pas dans son prescrit, elle se 

trouve en difficulté. Les élèves refusent d’être en difficulté, ils veulent jouer et c’est ce 

qu’ils font. Ils s’amusent beaucoup et visiblement, prennent du plaisir à faire ce qu’ils 

font. Ils n’apprennent pas et n’apprendront rien s’ils continuent à agir de la sorte sans 

remettre en question ce qu’ils savent déjà faire. S’ils acceptent d’entrer dans le prescrit 

de Valérie pour à terme acquérir de nouvelles compétences, les difficultés commencent 

pour eux parce qu’en modifiant leur gestuelle ils prennent le risque de rater et 

d’apparaître, aux yeux des autres, moins compétents. Valérie doit trouver un levier 

motivationnel qui s’appuie sur leurs motifs d’agir qui soit plus fort que la peur d’être 

momentanément ridicule. C’est une classe sportive fortement orientée dans sa pratique 

sportive sur des buts compétitifs. C’est par le jeu et la marque que tout s’obtient. Valérie 

reconnaît leur habileté et la qualifie de moyenne. C’est un niveau honorable mais 

insuffisant pour celles et ceux qui visent l’excellence sportive. Piqués au vif, ils 

réagissent dans le sens attendu, en appliquant la consigne « allez devant le volant ».  

 

Nous voyons, avec cette intervention de Valérie, qu’une classe où tous les élèves 

sont en activité n’est pas forcément une classe où les élèves apprennent. Les enseignants 

soucieux de mettre leurs élèves en activité s’affairent à l’organisation en oubliant 

parfois la nature de la tâche proposée au regard de l’activité des élèves. Il s’ensuit un 

décalage entre l’attendu de l’enseignant et les moyens mis en œuvre pour que les élèves 

accèdent à celui-ci. Ainsi Armand en badminton, ou bien Norbert en gymnastique, sont 
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parfois plus centrés sur la gestion globale du groupe que sur l’adaptation des contenus 

d’enseignement aux caractéristiques et possibilités de leurs élèves. 

 

Pour un enseignant « novice », il y a toujours un peu plus de risques à mettre ses 

élèves en difficulté que pour un enseignant « expert » et parfois, pour obtenir la paix 

sociale, il est préférable de revoir ses attentes à la baisse et se contenter d’une mise en 

activité globale.  

 

Armand intervient peu, il regarde les élèves, il gère les moments critiques que 

les élèves lui indiquent, il laisse jouer les élèves et intervient essentiellement en fonction 

de sa planification. 

 

Valérie refuse de laisser faire ses élèves : « je ne suis pas d’accord », mais il faut 

reconnaître que son refus est aussitôt suivi d’une indication pour préciser ce qu’il faut 

faire et comment le faire. 

 

Voir ce que font les élèves, l’analyser et oser entrer en opposition avec eux, alors 

même qu’ils sont en train de prendre du plaisir à jouer, n’est pas une manière d’agir 

facile à mettre en œuvre et à la portée de tous. Mais surtout cette capacité s’appuie sur 

une histoire commune et une connaissance fine des élèves et de l’objet d’enseignement. 

Cette expérience et cette connaissance du travail acquises par les « experts » fait 

toujours défaut aux « novices » et parfois même encore aux « expérimentés ». 

 

 

 

Analyse détaillée de la suite d’interventions que Valérie réalise alors qu’elle 

se trouve seule face aux 40 élèves de 3ème SP. 

 

Première intervention : elle siffle, intervient sur la tenue de la raquette pour tous 

les élèves. 52 secondes d’intervention suivies de 1 minute 41 secondes de temps de jeu. 
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- Vous bougez pas tout le monde prend sa raquette correctement…(inaudible)… 

cette prise-là on ne la change plus et là vous tenez votre manche. 

 

Elle démontre en même temps ce qui doit être fait en tenant une raquette, en 

levant le bras pour être vue de tous et en se plaçant de profil par rapport aux élèves. 

 

Elle donne le signal pour que les élèves jouent puis siffle et donne des consignes 

supplémentaires à propos de la position de l’index sur le manche. Elle veut insister sur 

la nécessité de passer d’un jeu de poignet cassé limité en puissance à un jeu d’amplitude 

et de vitesse. Les débutants frappent le volant sur des actions courtes et peu puissantes. 

 

- Le doigt enroulé autour du manche de manière à pouvoir prendre de la 

vitesse… armez derrière et accélérez. 

 

Elle démontre alors un geste de frappe haute qui part derrière la tête et finit loin 

devant. 

 

- Compris ? Alors le doigt vous l’enroulez, allez on y va. 

 

Elle se déplace au milieu des filles avec une raquette à la main. 

 

Elle corrige la position des doigts sur le manche de la raquette pour les filles du 

groupe des débutantes. Elle leur demande de modifier la position de l’index. Les filles 

accèdent à cette requête et reprennent la prise initiale dès que Valérie passe à un autre 

groupe. 

 

Seconde intervention : elle siffle. 

 

- Regardez, jouez plus loin en arrière. 

 

Temps d’intervention : 10 secondes, et temps de jeu : 45 secondes. 
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Les filles que nous filmons, le groupe des débutantes, cherchent à jouer loin en 

frappant haut. Elles respectent la consigne même si cela ne leur permet plus de 

maintenir un échange. Elles ne sont plus dans un jeu d’échanges parce que la tâche 

prescrite ne leur permet plus de le faire. Elles modifient leur jeu et apprennent. 

 

Troisième intervention : elle siffle. 

 

- Venir sous le volant. 

 

30 secondes d’intervention, suivies de 1 minute 15 secondes de jeu, pendant 

lequel elle intervient de manière individualisée. 

 

Valérie intervient, située sur les gradins et manipulant une raquette pour 

démontrer ce qu’elle dit dans le même temps :  

 

- Pour le maintenir haut ce volant et aller loin, il va falloir décaler les pieds 

prendre la force, comme au handball (elle montre le geste du tir au hand la main vide, 

puis reprend la raquette et montre le geste de frappe haute), c’est le même geste, venir 

en dessous, poussez au fond, votre doigt indique. 

 

Visiblement cette intervention n’induit pas d’amélioration de la performance des 

filles débutantes. Elles sont gênées par cette nouvelle consigne qui arrive sans doute 

trop vite à la suite de la première, sur la nécessité d’augmenter l’amplitude du geste. Il 

en ressort qu’elles réussissent moins bien à renvoyer en frappe haute et qu’elles ne 

modifient pas leur manière de faire avec leurs jambes, elles demeurent à contre hanche, 

de face ou sur un seul appui. 

 

Quatrième intervention : elle siffle. 

 

- Prise de raquette, bouge avant… (inaudible). 

 

45 secondes d’intervention suivies de 1 minute 15 secondes de jeu. 
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- Je vous arrête encore une fois, il semblerait que j’ai donné deux infos et que 

vous n’en teniez pas compte. J’ai donné une première information : décalez vos pieds 

pour donner de la force, c’est comme ça que vous pourrez allez loin, deuxième chose, 

j’ai dit que la prise de raquette sans l’index (inaudible) et surtout allez haut… si le 

volant est loin, déplacez-vous, allez vers le volant. 

 

Valérie intervient toujours du haut des gradins et allie le geste à la parole. 

 

Les élèves ne modifient pas leur manière de faire initiale. Ils continuent à jouer 

sans essayer de faire ce qui est demandé. Les filles débutantes, les plus en difficulté, 

font peu d’échanges voire aucun pour l’une d’entre-elles qui attend son tour adossée au 

mur. 

 

Cinquième intervention : Valérie siffle. 

 

- Vous avez un niveau moyen, ce niveau vous suffit, je ne suis pas d’accord, 

pour avoir un bon niveau, il faut, il faut accepter de faire autre chose, remettre en 

question ce qu’on sait faire. 

 

Intervention de 30 secondes, suivie de 1 minute 9 secondes de jeu. 

 

- Donc je rappelle frappe haute tous les volants au-dessus de votre raquette et si 

le volant perd de la vitesse, c’est à vous d’aller le chercher, je vous regarde pour la 

troisième fois c’est parti. 

 

Valérie ponctue ses consignes par des mouvements du corps qui insistent sur les 

points forts de son discours, le haut, l’amplitude et l’engagement du joueur. 

 

Les élèves se déplacent un peu plus pour être en accord avec les consignes. La 

fille qui était adossée au mur se replace sur le terrain, derrière une autre fille qui joue et 
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fait mine de s’investir dans le jeu, avant de regagner son mur une fois que Valérie 

regarde ailleurs. 

 

Sixième intervention : elle siffle. 

 

- Alternez jeu long et jeu court. 

 

35 secondes d’intervention suivies de 1 minute 45 secondes de jeu. 

 

Septième intervention : elle siffle. 

 

- Alterner jeu long et jeu court. 

 

Maurice arrive dans le gymnase. 48 secondes d’intervention suivies d’un temps 

de jeu durant lequel Maurice et Valérie prennent en charge chacun un groupe. Maurice, 

les débrouillés et débutants et Valérie, les confirmés.  

 

Maurice arrive donc en retard. Il prend directement en charge le groupe des 

débrouillés et intervient d’entrée sur la prise de raquette, les placements du corps face 

au filet, les orientations et les trajectoires de raquettes. 

 

Il passe d’un terrain à l’autre pour donner des consignes différentes à chaque 

élève. 

 

Chacune de ces interventions est construite selon la démarche suivante : 

 

Observation d’une élève. 

Identification de l’erreur. 

Annonce de l’erreur à l’élève concernée. 

Explication (le pourquoi, justifications mécanique ou stratégique) et 

démonstration (le comment) de ce qu’il faut faire pour être plus efficace. 

Démonstration en jeu du « comment faire ». 
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Mise en action de l’élève. 

Accompagnement de la mise en action et régulation en cours de réalisation. 

 

Exemple d’intervention de Maurice : 

 

Une fille sur le terrain 15 se déplace lentement et n’arrive pas à renvoyer le 

volant. 

 

- Au bad, le volant il va à 200 à l’heure. Toi tu vas à 5 à l’heure. 

 

Il demande aux filles de prendre une raquette pour deux pour renvoyer le volant. 

Ainsi, il oblige les filles à courir pour s’échanger la raquette dans le but de maintenir 

l’échange de volant.  

 

- Si tu bouges pas, t’y arrive pas. 

 

Maurice n’hésite pas à jouer avec les filles et à se mettre en jeu dans son propre 

exercice de passe de raquette. Il démontre comment on fait. 

 

Maurice et Valérie interviennent en duo. Durée de l’intervention : 3 minutes 

et 40 secondes. 

 

Valérie parle aux élèves d’un jeu global en 6ème qui doit être remplacé en 3ème 

par un jeu plus précis. Elle insiste sur la prise de raquette et sur la position des pieds 

décalés. 

 

Maurice intervient en posant la question suivante : « Qu’est-ce que je fais ? ». 

C’est la question que doit se poser chaque élève s’il veut apprendre et progresser. Pour 

apprendre quelque chose de nouveau d’après Maurice, il faut « faire attention ». 

 

La séance se termine sur une montante-descendante. Valérie rappelle la règle du 

service pour déterminer la position minimale de recul au service :  
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- Bras tendu, pieds joints, la raquette en bout de bras, un pas en arrière. C’est le 

minimum, vous pouvez reculer plus. 

 

Maurice prend en charge le terrain numéro 1 où jouent les meilleurs et donne des 

consignes sur le « jeu de jambes ». 

 

Remarque : 

 

Le plus souvent, ces filles jouent sans savoir qu’elles réalisent un geste inadapté 

et peu efficace. 

 

Elles n’identifient pas les causes des renvois défectueux, ou bien si elles le font, 

elles ne modifient pas leur jeu. Elles continent d’utiliser les mêmes moyens d’agir 

puisque de temps en temps « ça marche ».  

 

L’erreur répétée ne semble pas nuire au déroulement de l’activité ludique. Dans 

ce groupe, les élèves ne respectent pas les consignes initiales afin de pouvoir continuer 

de jouer et prendre du plaisir à le faire. Elles n’ont pas le sentiment de transgresser une 

règle, un peu comme pour cet élève qu’évoque CHARLOT (1997)1 « quand je ne sais 

pas lire un mot, j’en lis un autre ». Et bien ces filles réalisent une activité possible, celle 

qui leur permet de s’amuser tout en entrant dans un faire scolaire, entendu comme étant 

leur représentation de ce qui est attendu en EPS pour être perçues comme des élèves 

sérieuses. Eviter de se confronter à la difficulté de modifier sa manière de faire et au 

déplaisir immédiat que cela occasionne, conduit les filles de ce groupe à demeurer dans 

les limites d’un « déjà là », d’un connu. Cette manière d’agir les contient dans une 

performance (au sens anglo-saxon du terme) rassurante, si une difficulté est perçue, elle 

est aussitôt dissimulée par des rires ou des plaisanteries et vient même ajouter au plaisir 

du jeu. Elles ne comptent pas les points. Le plaisir est ailleurs, dans l’activité même de 

se rencontrer et de se raconter des histoires. (En EPS, il est possible de parler, de rire, de 

                                                           
1 CHARLOT B., 1997, Du rapport au savoir, éléments pour une théorie, Paris, Anthropos. 
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faire du bruit tout en s’acquittant de sa tâche, ce qui est loin d’être le cas dans les autres 

disciplines scolaires). 

 

Maurice alterne des interventions individualisées avec des interventions 

collectives. Au cours de ces dernières, il insiste sur le respect des consignes pour 

pouvoir transformer sa motricité et réussir. Il précise que les consignes sont des repères 

que l’élève doit utiliser au cours de son activité et recommande de rechercher la cause 

d’une erreur ou d’une difficulté, en se remémorant la consigne et en auto-évaluant 

l’écart entre ce qui est demandé et ce qui est réalisé.  

 

- Vous devez penser, si on me dit de viser le plot jaune, je vise le plot jaune et si 

je rate, je dois me demander : est-ce que j’ai bien visé le plot jaune ? 

 

Maurice intervient auprès d’une élève en difficulté sur les trajectoires du volant, 

elle ne parvient pas à réaliser des renvois sur revers : 

 

- Pourquoi ton volant va là ? 

- Que fais-tu ? 

- Que faut-il faire pour que ça marche ? 

- Regardes comment faire, la solution à ton problème. 

- Essayes. 

- Fais comme ça. 

- Recommence. 

 

L’élève en question réalise des répétitions et ne réussit pas systématiquement, 

mais se trouve impliquée dans une démarche d’apprentissage parce qu’elle cherche à 

modifier sa manière de faire initiale. Elle n’est plus, à ce moment-là, dans le faire mais 

dans l’apprendre. Pour que cette élève apprenne, il faut qu’elle accepte de modifier son 

activité et donc de traverser une zone de non-savoir et de non-pouvoir. C’est d’autant 

plus acceptable pour elle que l’enseignant l’accompagne sur cette voie et pointe les 

progrès réalisés. 
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Dans ce jeu de questions-réponses, Maurice invite ses élèves à se distancier de 

leur action afin d’être en mesure d’identifier les causes de leur réussite ou de leur échec. 

Il donne deux types de repères à ces élèves, des consignes de réalisation et des 

indicateurs d’évaluation formatrice. Cette fonction formatrice de l’évaluation est peu 

développée par les enseignants « novices ». 
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Maurice et son groupe, le 3 mars 2004 dans une séance de Badminton. 

 

Situation 1 : 

 

L’ensemble de filles du groupe de Maurice joue en un contre un sur les terrains 

de badminton.  

 

Maurice se situe le terrain 13 et régule le travail de deux élèves. 

 

- La tête de raquette, elle doit toucher par terre. 

 

Thème de l’exercice : Entre chaque renvoi, l’élève doit toucher le sol avec sa 

raquette de manière à venir frapper le volant en partant d’en bas. 

 

Démonstration de ce qu’il y a à faire : Maurice démontre l’exercice à une élève 

et lui demande de faire comme lui. 

 

Guidage verbal : Il guide son travail en lui disant : 

 

- Elle touche pas par terre ta raquette, touche par terre, voilà elle touche par 

terre. 

 

La spécificité de l’APSA est prise en compte. Il dirige son attention sur 

l’adversaire de l’élève pour guider son travail : 

 

- Touche par terre… Change pas ta prise de raquette. 

 

Guidage moteur : il s’approche de l’élève et lui prend la main pour lui montrer 

comment tenir la raquette ainsi que la position pour toucher le sol. Puis il se place sur le 

côté pour regarder l’élève jouer. 
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L’ensemble des élèves du groupe de Maurice réalise des échanges de mise en 

train. Maurice va voir Valérie pour lui demander ce qu’ils vont faire. Il n’a pas préparé 

sa séance. Les filles qu’il a corrigées ont repris leur jeu d’échange sans toucher la 

raquette au sol. Maurice intervient auprès d’elles pour leur donner des indication sur le 

jeu haut. Valérie siffle pour réunir son groupe. Maurice fait de même. 

 

Situation 2 : 

 

Les filles se regroupent autour de Maurice, certaines s’assoient, d’autres 

demeurent debout.  

 

Construire autour d’incontournables : Il rappelle la « prise de raquette », c’est 

pour lui un « incontournable ». Il ne se passe pas une séance où Maurice ne parle pas à 

un moment ou à un autre de la prise de raquette, et commence même la plupart de ses 

régulations par un rappel sur cette prise. 

 

- Premier exercice dans un premier temps, échange à deux, en coopération, on 

cherche pas à faire le point, en coopération, à chaque coup que vous jouez le volant, tant 

que le volant est pas arrivé chez vous, je garde ma raquette au sol. 

 

Il demande à deux élèves, celles qu’il a corrigées au début de la séance, de 

montrer l’exercice, et en fait vient se placer devant l’une des deux filles pour montrer 

l’exercice. 

 

Justifier la tâche :  

 

- Pourquoi je vous demande ça ? Ici, en majorité, vous jouez le volant au-dessus 

de votre tête, là, sur le côté, c’est beaucoup plus rare (il montre les gestes d’un jeu haut 

étriqué, il montre ce qu’il ne faut pas faire, mais c’est ce que font les élèves), alors que 

le volant on le joue dans la partie basse ici entre le genoux, ici (il montre l’espace de jeu 

avec la raquette, il montre ce qu’il faut faire, ce que ne font pas encore les élèves) entre 

le genoux et le sol. Ce qui me permet d’avoir un chemin de raquette beaucoup plus long 
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et une ligne de force (il démontre le coup droit et le revers en partant d’en bas). Donc en 

mettant la raquette ici (il pose la tête de raquette au sol), je vais attendre que le volant 

tombe et je vais le jouer d’en bas, allez vas-y (il invite son vis-à-vis à servir sur lui). 

Voilà, je joue par en-dessous, la raquette par terre, je joue en bas, c’est une obligation, 

je laisse ma raquette toujours en bas, voilà, je joue comment, en bas, je laisse la raquette 

toujours en bas, (il décrit ce qu’il fait, l’élève qui renvoie fait le même exercice) il 

explique les différentes phases de réalisation pour réussir l’exercice, vous avez vu ? 

Alors deuxième chose que vous avez vue vous allez jouer bras tendu. Objectif dix 

échanges. La raquette comme ça (il montre une nouvelle fois la prise de raquette). Allez 

c’est parti. 

 

Les élèves se répartissent sur les terrains et débutent l’exercice. 

 

Il observe le travail de l’ensemble des élèves et siffle pour interrompre 

l’exercice. 

 

Régulation collective :  

 

- Eh mon groupe. La consigne c’est quoi ? Mettre la tête de raquette par terre. 

Alors que vous me faites ça, la raquette elle reste comme ça (il montre la position de la 

raquette telle que les élèves la tiennent) alors là ça sert à rien, je joue, je la pose (il 

montre de nouveau ce qu’il faut faire). 

 

Les élèves se remettent au travail. 

 

Maurice se déplace le long des terrains proches du jeu des élèves et intervient 

pour réguler le travail de certaines élèves, pour cela il se situe plus près des derniers 

terrains, là où se trouvent les élèves les plus faibles. 
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Régulation pour un sous-groupe :  

 

- Si vous mettez la raquette par terre et que vous attendez que le volant il arrive 

sur vous, vous-y arriverez jamais, c’est pas possible, il faut bouger, il faut vous écarter 

du volant le plus loin possible. 

 

Pour une autre fille sur le terrain 18 qu’il voit servir en frappe haute : 

 

Régulation individuelle :  

 

- Non t’as pas le droit, t’as pas le droit de servir comme ça. 

 

Il s’approche de l’élève, lui prend sa raquette et lui montre comment servir.  

 

Démonstration de ce que fait l’élève : il lui montre d’abord comment elle se 

place et lui explique que ce n’est pas bon, elle se trouve de face, les pieds parallèles et 

doit se placer jambes décalées pour servir.  

 

Consignes verbales :  

 

- Tu te mets sur le côté, tu fixes ça et ça, tu dois voir les deux (il effectue les 

gestes en même temps qu’il explique et montre à la fois le volant et la raquette) si toi tu 

regardes ton volant ici, et pas ce que tu fais avec la raquette, tu toucheras jamais.  

 

Il laisse l’élève essayer. 

 

Consignes d’accompagnement de l’exercice :  

 

- Regardes ton volant et la tête de raquette. 

 

L’élève rate. 
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- Non. 

 

Seconde proposition : Il intervient de nouveau mais directement sur l’élève. Il 

place le bras de l’élève qui tient le volant et corrige la prise de la raquette.  

 

- Tu vois, tu fais ça (il montre un geste parasite) et il faut faire ça (il montre 

comment la manière de lâcher le volant au moment du service. 

 

L’élève échoue sur une nouvelle tentative. 

 

Troisième proposition : Il propose de servir en revers, elle échoue encore. 

 

Quatrième proposition : Il revient sur le service initial et rappelle qu’elle doit se 

mettre sur le côté. 

 

L’élève ne lâche pas le volant au moment du service et avance la jambe arrière 

au lieu de demeurer sur le côté.  

 

Cinquième proposition : Au bout de plusieurs tentatives ratées, Maurice lui 

propose de nouveau de servir en revers, ce qu’elle parvient à faire. Elle parvient à 

réaliser deux services en revers. Il la laisse jouer et s’approche de nous. 

 

- Elle résout son problème comme ça, elle fait ça, c’est pas évident, il faudrait 

faire un panier de volant avec elle, il faut le moment qu’elle comprenne, nous dit-il. 

 

Sur un autre terrain, il insiste sur les consignes de sa situation, de manière à ce 

que l’élève concernée se rende compte qu’elle ne fait pas ce qui est demandé. Il 

demande à une élève : 

 

- Est-ce que ta tête de raquette était par terre ? Est-ce qu’elle touche par terre ? 
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Il intervient sur un autre terrain sur la position tendue du bras et sur la nécessité 

de jouer devant. 

 

Situation 3 : 

 

Il siffle et effectue un regroupement. Les élèves demeurent debout autour de lui. 

 

- Vous avez du mal, vous avez du mal, oh oh les filles, vous avez du mal à 

respecter les consignes parce que vous êtes plus en situation de jeu, vous êtes en 

situation de travail, ça vous casse les pieds d’avoir une consigne à respecter, surtout les 

grandes pour se baisser. Alors l’objectif maintenant, c’est d’allonger la frappe, d’aller 

chercher là-bas, au bout là bas du plot, comme si je voulais toucher là-bas (il montre le 

geste, le bras tendu, sans raquette mais avec la main ouverte qui symbolise le tamis de 

la raquette), c’est compris ? Allez c’est parti. 

 

Maurice écoute ses élèves, au cours de la situation précédente, deux d’entre elles 

semblant trouver le temps long, lui avaient demandé s’il fallait changer d’exercice alors 

qu’il n’en avait rien dit. Ensuite, toujours au cours de la situation précédente, il 

intervient auprès de deux élèves sur la position tendue du bras et sur la nécessité de 

jouer devant. Il s’aperçoit que la situation n’apporte pas ce qu’il attend, les élèves ne 

modifient pas leur manière de jouer. Il teste une seconde situation avec deux élèves puis 

la propose comme régulation pour l’ensemble du groupe. Il ne sait pas à l’avance ce 

qu’il va faire au cours de sa séance. Il sait ce que ses élèves doivent acquérir mais le 

comment, les situations d’apprentissage apparaissent au fur et à mesure que la séance 

avance dans le temps. Maurice s’appuie sur l’activité des élèves pour faire ses 

propositions didactiques et non sur une quelconque planification. 

 

Il régule de loin « au bout jusqu’au bout » dit-il en se déplaçant le long des 

terrains. 

 

Il intervient auprès du seul garçon du groupe pour lui montrer qu’il fait une 

erreur de placement du bras en fin de frappe. 
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Il intervient auprès d’une élève qui renvoie en plaçant le bras trop près du corps. 

Il lui montre ce qu’elle fait et ce qu’il faut faire et pour cela lui donne une consigne 

particulière. Il lui demande de reculer après chaque renvoi pour prendre de la distance et 

être obligée de jouer le bras tendu. Il régule son jeu en se situant en arrière du terrain et 

accompagne l’élève en lui indiquant de reculer et de se placer de côté pour effectuer sa 

frappe, de prolonger la frappe en allant jusqu’au bout du geste, ce qui rejoint sa 

consigne initiale de la situation 3. 

 

L’essentiel de son intervention tourne autour de la nécessité de se déplacer pour 

se retrouver en position favorable pour effectuer la frappe en partant d’en bas. 

 

Situation 4 : 

 

Suivant sa logique de construction de la séance, il propose un exercice qui 

reprend ce qu’il a fait travailler à la dernière élève qu’il a corrigée. 

 

Maurice regroupe ses élèves et propose une situation au cours de laquelle il faut 

se déplacer pour se replacer, après avoir été toucher un plot situé au bord du terrain. 

 

Situation 5 : 

 

Jeu croisé sur deux terrains coup droit et revers. 

 

Situation 6 : 

 

Toucher un plot avant de jouer le volant. Travail visant à développer la vitesse 

de jeu. 

 

- Je vois encore ça (il montre la prise de raquette inadéquate), ça c’est pas 

possible, c’est comme ça (il montre de nouveau ce qu’il faut faire). 
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Maurice rappelle les consignes qui concernent la réalisation du coup droit et du 

revers (épaule du bras qui tient la raquette face au filet pour le revers et opposée pour le 

coup droit). 

 

Il exécute une démonstration de l’exercice avec une élève. Il insiste sur les 

formes de jeu possibles et surtout précise que si les consignes ne sont pas respectées 

« ça sert à rien ».  

 

Pour Maurice, ne pas respecter les consignes, est synonyme de faire des choses 

qui ne servent à rien. Cela n’a pas de sens. Il veut que les élèves sachent que s’ils sortent 

du prescrit, leur activité ne sert à rien. 

 

Dernier regroupement : 

 

- Je disais à Sabrina, si vous travaillez vos déplacements vous allez vite monter 

là-bas (il montre les terrains des meilleurs joueurs, le groupe de Valérie). Si vous n’avez 

pas envie de bouger, vous allez rester là-bas (il montre les terrains 17 et 18 sur lesquels 

jouent les filles les plus faibles de son groupe), galérer, «  ouais, j’y arrive pas, j’y arrive 

pas », c’est pas l’objectif, l’objectif à chaque fois que je vous demande de faire quelque 

chose, j’essaie de le faire à fond, là je progresse, si je le fais qu’à moitié, je peux pas 

progresser, c’est sûr que vous y arrivez pas d’un seul coup. Ceux qui arrivent pas sur le 

coup droit, le jour où tu vas comprendre, non mais le jour, mais le jour où tu vas 

comprendre, que tu vas saisir un moment ce qui se passe, non t’es pas toute seule, y en a 

d’autres. Un moment vous allez trouver ce qui se passe parce que là je vous explique 

des choses, mais vous les sentez pas, vous allez sentir, ça va venir, ça va venir d’un seul 

coup, faut pas désespérer là-dessus, par contre quand je demande la consigne, essayez 

de voir le filet et le volant, ça veut dire que mon volant est devant, si systématiquement 

mon volant est là et je vois pas le filet, si je mets pas en cause ce que je fais, j’y arrive 

pas, bon attends il m’a demandé ça, est-ce que j’ai vu mon filet et ben c’est pour ça que 

j’ai pas réussi, prochain coup j’essaye de voir le filet, là vous y arriverez. 

 
Rangement du matériel, fin de séance. 

 



 33

Remarque : 

 

Maurice semble agir comme un bricoleur qui se trouve confronté à un problème 

nouveau. Les solutions apportées sont individualisées. De par son expérience 

d’enseignement, il est clair qu’il possède une réserve importante de situations et de 

solutions possibles pour chacune des difficultés qu’il peut identifier. Cependant, ce qui 

est caractéristique, c’est que pour deux problèmes apparemment similaires, pour deux 

élèves différentes, les solutions proposées seront différentes, pas seulement adaptées au 

problème moteur mais aussi à la perception et l’analyse qu’il fait de la personnalité de 

l’élève. Maurice agit de manière différenciée, il n’applique pas une solution universelle 

mais recherche à coller au singulier. Il semble agir comme un bricoleur qui choisit son 

outil en fonction de la tâche ou bien même modifie la manière d’utiliser un outil, pour 

inventer une nouvelle solution possible. 

 

Armand, enseignant « novice », propose tout comme Maurice, des situation 

d’apprentissage en badminton mais n’intervient pas au cours de l’activité de ses élèves. 

Il observe de loin ses élèves et modifie le dispositif à partir du moment où il juge que 

majoritairement, les élèves ont besoin de passer à autre chose. Il semblerait que la tâche 

prescrite doit être suffisante pour que les élèves apprennent et transforment leur 

motricité. 

 

En natation, nous avons observé que Armand agit de manière fort différente, 

beaucoup plus proche de ce que fait Maurice en badminton.  

 

Le faible niveau d’expertise dans l’APSA badminton et dans l’enseignement de 

l’EPS semble conduire Armand à s’appuyer sur des progressions « préfabriquées » 

issues de sa formation initiale ou de ses lectures personnelles. Lorsqu’en badminton, il 

observe un élève en difficulté, il ne sait pas toujours pourquoi celle-ci apparaît et 

comment y remédier. Dans l’enseignement de la natation, sa pratique d’expertise 

sportive lui permet de répondre de manière différenciée et dans un temps plus court aux 

difficultés de ses élèves.  
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Pour un enseignant « novice », les difficultés se cumulent au cours de 

l’enseignement d’une APSA qu’il ne maîtrise pas. Il découvre à la fois le 

fonctionnement de sa classe confrontée à la nécessité d’acquérir des savoirs nouveaux 

pour une APSA particulière et le déroulement de cette dernière dans sa dimension 

d’objet d’enseignement. Autrement dit, deux types d’incertitudes se conjuguent, celle 

liée à l’activité des élèves en situation d’apprentissage et celle liée au traitement 

didactique de l’APSA, au regard des caractéristiques des élèves réels de la classe. La 

planification inadaptée à la réalité rencontrée et les possibilités réduites de modification 

dans le temps de la leçon, conduisent le plus souvent à des situations bloquées, voire 

même des situations de crise chez certains enseignants. Ce fait a conduit la Cellule 

Académique de Formation à créer un dispositif d’accompagnement d’entrée dans le 

métier, pour les « novices » entrant dans l’académie de Créteil. 
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Observation de deux enseignants « experts », non spécialistes de 

l’APSA 
 

 

1ére séance de gymnastique, 3ème SP de Valérie, observée le 5 février 2004. 

 

Thème de la séance : étude d’un enchaînement au sol à réaliser dans le cadre des 

épreuves d’EPS du brevet des collèges. 

 

La séance se déroule sur la surface de combat de la salle omnisports. 

 

Au cours de l’échauffement, Valérie siffle toutes les 4 à 6 secondes pour rythmer 

le travail des élèves. Les élèves alternent des courses et des sauts en extension.  

 

Situation de rotation avant : 

 

- Enroulez la colonne vertébrale, à votre rythme. Passage en cascades. 

 

Elle donne des consignes de réalisation : 

 

- Je veux que vous me permettiez d’identifier le moment où vous êtes en appui 

sur les mains. 

 

Prise des fiches d’enchaînement. Les élèves se regroupent de manière autonome 

par trois ou quatre et doivent concevoir leur enchaînement personnel. 

 

Valérie fonctionne comme une personne ressource. Les élèves travaillent en 

semi-autonomie. 

 

Une élève montre la première diagonale de son enchaînement. Valérie 

l’accompagne en lui indiquant ce qui va et ce qui ne va pas. Pour chaque difficulté 
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gymnique, elle donne un avis en fonction de la logique de l’enchaînement et de 

l’évaluation. 

 

Une élève réalise une roulade avant élevée devant Valérie: 

 

- Je propose qu’on garde celle-là.  

 

Elle explique que si l’élément est validé, on le conserve pour son enchaînement 

tel quel. 

 

Une élève doit passer de la rotation avant écart qu’elle ne valide pas, à une 

rotation avant élevée.  

 

- Attention aux pieds et aux mains. Attention au temps de suspension. 

 

Valérie donne des consignes avant l’exécution de la rotation avant, puis l’élève 

effectue plusieurs passages et enfin Valérie corrige la prestation de l’élève. 

 

- Où sont tes mains ? (Elle demande à l’élève d’identifier des positions qui selon 

elle constituent des repères de réalisation). 

 

- Que dois-tu faire ? (Elle demande à l’élève d’avoir une démarche active et de 

trouver la réponse possible pour apprendre à faire). 

 

A la suite de l’intervention de Valérie, un atelier de rotation avant élevée se met 

en place spontanément. Quelques filles passent les unes à la suite des autres. De sa 

position, Valérie peut contrôler le travail des élèves et réguler de la voix.  

 

Elle donne un repère à franchir pour améliorer l’envol de la rotation avant 

élevée. Elle dépose une feuille de papier au sol qu’il faut franchir avant de rouler. 
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Par la suite, Valérie invite les élèves à s’asseoir autour du praticable pour 

observer une élève qui passe sur la diagonale. Elle utilise cette prestation pour rappeler 

les critères d’évaluation de l’enchaînement. Elle optimise chacune de ses interventions. 

Dans ce cas précis, elle s’appuie sur la prestation d’une élève pour rappeler à tous les 

élèves du groupe les exigences du cycle. Elle ne se contente pas de dire les choses, elle 

montre par l’intermédiaire d’une élève ce qu’elle attend de leur travail. C’est-à-dire 

qu’elle reprend les indicateurs de construction de l’enchaînement qui sont présentés sur 

la fiche d’évaluation que chaque élève possède. Cette fiche leur a été donnée par 

Valérieen début de cycle. Elle leur permet à la fois de conserver une trace écrite des 

exigences attendues et de noter progressivement, au fur et à mesure des séances, les 

éléments travaillés et conservés dans le déroulement de l’enchaînement qui sera 

présenté, pour être noté, en fin de cycle. 

 

Situation d’apprentissage de l’ATR : un exemple de prise en compte de la 

difficulté de l’élève. 

 

Valérie intervient auprès d’un élève qui s’écrase sur son ATR à son premier 

passage. A la suite de son intervention, le garçon parvient à réaliser un ATR sans 

s’écraser. Elle lui a rappelé les règles de biomécanique de construction de l’ATR. Le 

placement des mains, le placement du regard, l’extension du corps, l’ouverture de 

l’angle bras-tronc au départ et le gainage des jambes. Valérie rappelle ce qu’elle 

considère comme étant les incontournables biomécaniques participant de la réalisation 

de l’ATR. Elle se place à côté de l’élève et montre l’ouverture angle bras-tronc en 

même temps qu’elle la désigne verbalement. Elle ne réalise pas l’ATR. Elle montre les 

parties du corps dont elle parle, les mains, les bras, le regard, etc. 

 

A la fin de la séance, elle fait un petit speech à ses élèves.  

 

- J’ai mal à la tête, j’ai mal au dos, etc. Vous trouvez n’importe quoi pour ne pas 

passer. J’ai besoin qu’on se voit les uns et les autres, pour voir où vous en êtes. Ça fait 

partie de la gym, dès qu’on est tout seul à produire quelque chose on a la trouille.  
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Valérie relance le travail individuel en passant par le travail du groupe. C’est 

l’esprit d’équipe qui là est sollicité. Elle s’appuie sur le groupe pour faire travailler 

chaque élève. Le groupe ne constitue pas un obstacle aux mises en œuvre mais bien une 

ressource pour Valérie. 

 

Chaque élève passe avec sa fiche personnelle d’évaluation, en s’appuyant sur 

elle pour réaliser son enchaînement. Ils n’ont visiblement pas mémorisé leur 

enchaînement ou bien ils ont besoin de regarder la fiche pour prendre une contenance, 

alors qu’ils sont en difficulté parce qu’ils passent devant les autres.  

 

- Si vous n’êtes pas un petit peu volontaires, je ne peux pas le faire à votre place.  

 

Nous pensons tenir là un indice de ce que nous pouvons appeler la « dissonance 

sociale ». Un écart important entre les pratiques sociales des élèves et celles des 

professeurs constitue un obstacle à la relation d’enseignement apprentissage. Nous 

considérons cet écart comme produisant des effets de dissonance. Nous faisons 

référence aux travaux de PLAISANCE (1986)2 qui montrent qu’un modèle 

« productif » cède la place au modèle « expressif » à partir des années 50. Le modèle 

productif est plus populaire. Pour les familles d’origine populaire, un certain nombre de 

tâches scolaires sont vécues comme du temps perdu parce que non directement 

productive et non suivi de signe tangible du travail effectué. Par exemple, en maternelle, 

les exercices de psychomotricité visant à améliorer l’orientation dans l’espace ne sont 

pas perçus comme une véritable propédeutique à l’apprentissage de la lecture ou de 

l’écriture par les familles populaires. Nous reprenons aussi les travaux de LEGER 

(1983)3 qui montrent que les enseignants des collèges et lycées véhiculent des 

représentations négatives des familles populaires. Prenant appui pour construire leur 

représentation sur la thèse du handicap socio-culturel, ils pensent qu’il existerait une 

corrélation entre la pauvreté matérielle et la pauvreté affective et qu’elle engendrerait la 

pauvreté intellectuelle. L’intervention pédagogique consisterait alors à compenser les 

handicaps par un enrichissement. Valérie intervient en mobilisant le modèle 

                                                           
2 PLAISANCE E., 1986, L’enfant, la maternelle, la société, Paris, PUF. 
3 LEGER A., 1983, Enseignants du secondaire, Paris, PUF. 



 39

« productif ». Elle rappelle la nécessité du travail et de l’effort comme le feraient leurs 

parents dans le milieu populaire.  

 

Elle le fait avec beaucoup de tact. Dans une première partie de son discours, elle 

les invite à réfléchir à leur comportement. « Si vous n’êtes pas un petit peu 

volontaires », c’est être capable de s’impliquer, de prendre des risque et de faire et de le 

faire soi-même. 

 

En seconde partie, elle rappelle une évidence « Je ne peux pas le faire à votre 

place », comme par exemple, les parents d’origine populaire marquent leur difficulté à 

aider aux devoirs scolaires à la maison. Ce rappel a le mérite de préciser la place et les 

rôles de chacun et de raccrocher l’élève aux conséquences de son activité. 
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2ème séance de gymnastique, 3ème SP de Valérie, observée le 4 mars 2004. 

 

Utilisation des points faibles pour apprendre. 

 

Pour L’ATR, Valérie donne des consignes sur l’action des bras et la pose des 

mains au sol.  

 

- Si tu fléchis les bras on y arrivera jamais. 

 

Valérie montre la position des bras tendus et le placement des mains que l’élève 

doit adopter pour réussir son ATR. L’élève réalise plusieurs essais.  

 

-Tu as vu tes bras ? Qu’est-ce que tu fais ? 

 

Valérie lui montre qu’elle fléchit les coudes.  

 

- Il faut que tu pousses dans le sol. 

 

Valérie explique à une autre élève qui regarde quelle doit être la position des 

mains au sol :  

 

- C’est pas ça, c’est ça. 

 

Elle montre que l’on ne doit pas poser le bout des doigts, mais pousser sur la 

paume de la main les poignets en extension. L’élève en difficulté réalise un nouvel 

essai, elle réussit à conserver les bras tendus et à maintenir l’équilibre avec l’aide de 

Valérie. L’explication indirecte (puisqu’elle ne lui est pas directement proposée) de la 

pose des main lui permet de modifier sa façon de faire. 

 

Elle explique à cette élève que sur le plan stratégique, pour l’évaluation, il est 

bon qu’elle tente l’ATR roulé puisqu’elle ne tient pas son ATR deux secondes. 
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Premier essai : chute roulée sur le bras gauche après trois tentatives pour monter 

à l’ATR. 

 

Deuxième essai et troisième essai, montée à l’ATR suivie d’une rotation avant 

avec aide de Valérie. 

 

- Si tu arrives à genoux… pour que ça fasse de la gym… 

 

Valérie rappelle les consignes de l’ATR. Elle insiste sur le comment utiliser ce 

qu’on sait faire pour demeurer au plus près des exigences de la gymnastique. Valérie 

propose là une conception didactique de la gymnastique proche de la didactique 

« intégratrice ». Il est question que ce soit de la « gym » mais il possible que cela soit 

« la gym » de l’élève. Dès lors que la réalisation de l’enchaînement respecte les 

fondements de la gymnastique. Arriver à genoux à la suite d’une rotation avant, tout en 

assurant un enchaînement avec l’élément gymnique suivant, peut constituer une solution 

acceptable du point de vue gymnique, et intelligente du point de vue de la gestion des 

ressources techniques de l’élève. 

 

Les élèves travaillent en autonomie par petits groupes de trois ou quatre. 

 

Valérie intervient pour tout le groupe :  

 

- Poussez vous de vos feuilles. Non, ce n’est pas ou, ou, c’est pas à choix 

multiples, je veux vous voir tous en équilibre. Je ne veux voir que des pieds en l’air. 

 

Les élèves n’entrent pas vite dans la séance. Ils hésitent à s’engager dans les 

exercices gymniques et majoritairement, se contentent de discuter entre eux. 

 

Valérie poursuit son intervention en accompagnant de la voix les réalisations 

d’ATR des élèves. 
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- Pas mal. 

 

- Serre les jambes Mohamed. 

 

- Serre les jambes. 

 

- Je veux voir tout le monde, y en a plein que j’ai pas vu. 

 

- Je vous rappelle quelque chose. On part les mains en bas. Tant que vous 

partirez les mains en l’air. Vous y arriverez pas. Je vous rappelle qu’on a les mains en 

bas. Voilà et on sert les jambes. »  

 

Les élèves réalisent tous des essais collectivement. 

 

- Voilà, serre les jambes, Sabrina même chose, voilà sers les jambes, merci. 

 

- T’en est où ? 

 

- J’y arrive pas. 

 

- Viens ici. 

 

- Et toi Aïssatou ? 

 

- J’y arrive pas. 

 

- Viens ici et toi ? 

 

- Elle y arrive pas. 

 

- Viens ici. 

 



 43

Valérie intervient sans cesse en mêlant des consignes collectives avec des 

indications individualisées qui servent à la fois à l’élève concerné et à l’ensemble des 

élèves présents. 

 

Tous les élèves qui n’y arrivent pas sont invités à le faire auprès de Valérie qui 

les aide. 

 

Rappel à un élève qui réalise une rondade : 

 

- La rondade c’est une prise d’élan. 

 

Elle intervient auprès d’une étudiante PLC1 : 

 

- Les collègues, ils vont faire 5 heures d’évaluation. Plus vous allez les 

intéresser, plus ça va leur faire plaisir.  

 

De nouveau apparaissent des éléments qui nous rappellent la didactique 

« intégratrice », partir du sens et de l’intérêt de l’élève pour l’activité afin de susciter 

leur envie de faire. 

 

Exemple de traitement de la difficulté d’une élève : Roulade arrière 

 

Une élève est en difficulté sur une roulade arrière départ debout. 

 

Une élève est en train de repousser du mur avec les mains placées en arrière 

comme pour simuler l’action des mains dans la rotation arrière départ debout, plus 

particulièrement l’action de freinage de la chute du corps sur l’arrière. 

 

Valérie la voit de loin et se dirige vers elle. 
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Au cours d’une première tentative, Valérie rappelle le placement du corps et 

explique les différentes actions à suivre. Elle fait référence à des éléments 

biomécaniques comme pour l’ATR. 

 

Valérie est proche et aide l’élève. Seconde tentative, idem. A la troisième 

tentative, l’élève est seule et Valérie regarde. 

 

Description de la difficulté :  

 

Au moment où son corps bascule sur l’arrière, elle place ses mains au niveau du 

bassin et refuse de partir sur l’arrière. A la quatrième tentative, ses mains se placent 

spontanément en arrière pour « retenir » la chute et gêner l’exécution de la rotation 

arrière. Cette action lui fait perdre de la vitesse, ce qui rend impossible la réalisation de 

la rotation arrière. A la cinquième tentative, Valérie dit : 

 

- Regarde, il faut que tu comprennes pourquoi. Il va falloir que tu attendes que 

tes fesses touchent le sol avant que tes mains arrivent au sol. 

 

Lorsqu’elle tombe en arrière, ses mains rattrapent la chute et arrivent au sol 

avant les fesses. La ligne des épaules passe sur l’arrière et entraîne une surcharge à 

l’arrivée au sol. Elle semble avoir peur de l’espace arrière et refuse de se laisser tomber 

pour rouler. 

 

Démarche de Valérie: 

 

Au bout de dix tentatives infructueuses, Valérie fait appel à une autre élève en 

réussite. Au cours des deux démonstrations, Valérie commente et explique ce que fait 

l’élève en réussite et ce que fait l’élève qui est en difficulté. 

 

Une troisième élève intervient pour démontrer. Elle veut l’aider mais ne parvient 

pas à modifier ce que fait l’élève en difficulté. 
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Une quatrième élève qui regarde de loin, entre spontanément alors en action, elle 

a la même difficulté que la première, elle réalise une tentative et échoue. 

 

La première élève en difficulté reprend alors ses essais et réussit à tomber en 

arrière et à enchaîner la rotation arrière. Elle vient de comprendre ce qu’elle doit faire en 

regardant celle qui échoue comme elle. Demeurant fixée sur la sauvegarde de sa sécurité 

subjective, elle ne comprenait pas ce qu’elle faisait et du coup ne comprenait pas les 

interventions de l’enseignante. Elle ne pouvait comprendre son erreur. 

 

Chronologie des actions engagée par l’élève pour sortir de sa difficulté : 

 

1) Elle regarde l’élève en difficulté. 

2) Elle regarde celle qui réussit. 

3) Elle montre à celle qui est en difficulté ce qu’il faut faire sans le 

faire, comme se l’expliquant à elle-même. 

4) Elle tente à son tour et réussit. 

 

La première élève (celle en difficulté initiale) joue alors le rôle de 

« l’enseignant », l’élève en réussite, le rôle du savoir, et l’élève en difficulté le rôle de 

l’élève. La mise en relation de la démonstration de celle qui échoue avec celle qui 

réussit permet à l’élève en difficulté initiale de comprendre ce qu’elle fait et ainsi de 

modifier sa manière de faire et réussir. La mise à distance de soi, forme de 

distanciation-régulation, permet à l’élève en difficulté initiale d’apprendre à faire. 

 

 

Au cours de la suite du déroulement de la séance, Valérie intervient sur des 

élèves qui lui montrent où ils en sont dans la construction de leur enchaînement : 

 

- Départ jambes tendues, arrivée jambes groupées… c’est dur la gym… c’est 

bien quand on réussit. 
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Explication de la construction de l’enchaînement identique à celle de la première 

séance. Il n’y a qu’un ajout d’une longueur supplémentaire. Valérie définit toujours 

précisément ce qu’elle attend des élèves, ce qu’ils devront faire : 

 

- Voir une élève qui se plante, ça permet de modifier ce qu’elle fait et se 

modifier soi-même.  

 

Elle cherche à positiver la difficulté de l’autre comme pouvant servir de 

ressources pour soi : 

 

- Aménager l’enchaînement de ce que l’on sait faire avec les exigences de la 

grille, c’est long ça. 

 

Pour bien faire son métier d’élève, il faut ajuster ses ressources aux exigences de 

la tâche. C’est toujours les exigences de l’évaluation qui fixe le cadre du travail. La 

composante institutionnelle de l’évaluation, qui apparaît dans le projet pédagogique, 

fixe les compétences attendues et de là des possibles à mettre en œuvre. 

 

Exemple d’intervention sur une difficulté d’un élève sur un ATR : 

 

Valérie corrige un garçon qui rencontre une difficulté à l’ATR, il fait une erreur 

d’appuis manuels. Ses pieds s’échappent sur l’arrière au lieu de monter, l’élève utilise 

ses bras pour venir se placer à l’ATR en partant bras en extension et en effectuant une 

fermeture de l’angle bras tronc au moment de la bascule du corps vers l’avant. 

 

- Les bras sont en-dessous en balancier et tu ne serres les jambes que quand tu es 

à la verticale. 

 

Comme d’habitude Valérie commence par donner des repères biomécaniques. 

C’est une routine qu’elle utilise pour débuter toute activité de régulation en 

gymnastique. Elle n’est pas spécialiste de l’APSA. Elle a acquis des connaissances par 
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l’expérience de l’enseignement et les échanges menés auprès d’une de ses collègues 

spécialiste de la gymnastique. 

 

- Tu recommences en cherchant non pas à reculer tes pieds mais à monter très 

haut. 

 

Les questions de la fin de la séance pendant le retour des fiches : 

 

- Qu’est-ce que tu as fait de plus que d’habitude, que tu ne faisais pas avant ? 

 

Par cette intervention Valérie sollicite chez l’élève une activité réflexive pour 

apprendre, être capable de s’auto-évaluer. 

 

- Nommer les choses, qu’est-ce que tu manges ce soir ? ça a un nom. Formuler 

la phrase entièrement avec les mots qui vont avec. 

 

Par ce type d’intervention, elle réduit les effets de la « dissonance sociale ». Son 

discours devient plus attractif et plus significatif pour ses élèves. 

 

Valérie intervient auprès d’un garçon qui ne fait pas grand-chose dans la séance : 

 

- Montre nous. 

 

Cet élève ne sait pas de quoi il est question, la gestion de l’espace semble lui 

passer au-dessus de la tête. Cependant, il comprend tout et vite.  

 

- Passez son temps à bricoler, je n’accepte pas. Ce que je lui dis aujourd’hui, je 

vais sûrement le dire à d’autres la prochaine fois mais pas sur le même ton. 

 

Cette dernière intervention constitue pour nous in indice de réduction de la 

« dissonance sociale ». 
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Séance de gymnastique au sol de Maurice, le 1 Avril 2004. 

 

Il s’agissait pour Maurice de remplacer Valérie alors qu’elle assurait une journée 

de formation continue.  

 

Les élèves sont assis devant l’enseignant sur une surface de tapis de 

gymnastique qu’ils viennent de disposer. 

 

Maurice rappelle aux filles que si elles passent leur temps à remettre leur 

cheveux ou leur tee-shirt, elles perdent des points.  

 

- La séance doit porter sur le travail de l’enchaînement, de ce qui va et de ce qui 

ne va pas. Il est 20, échauffement personnel, trottiner, articulations…Vous avez dix 

minutes pour vous échauffer, c’est parti. 

 

- Les garçons, sortez six grands tapis. 

 

Pendant ce temps les filles trottinent autour des tapis, certaines se regroupent par 

trois ou quatre pour s’échauffer alors que d’autres courent dans tous les sens et poussent 

des cris où interpellent les garçons qui sont beaucoup plus calmes. 

 

Maurice prépare les ateliers avec les garçons. Son intervention auprès des 

garçons ne leur permet pas de répondre aux petites provocations des quelques filles qui 

jouent à les chercher. 

 

Progressivement, les filles se calment et se concentrent au milieu du praticable 

pour continuer leur échauffement. 

 

Il intervient au niveau des filles :  

 

- C’est un échauffement de gym ça ? Je rappelle qu’on commence soit du haut 

en bas, soit du bas vers le haut. 
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Comme le fait Valérie, Maurice utilise un langage poche des habitudes 

langagières des adultes d’origine populaire. Il ne dit pas aux élèves que l’échauffement 

n’est pas conforme à ce qu’il attend, il les invite à regarder ce qu’ils font et à reconnaître 

qu’ils pourraient faire autre chose de plus approprié. Les laissant en partie décidés de ce 

qu’ils doivent faire, cette intervention ne suscite pas de réaction d’opposition de la part 

des élèves. Maurice par ses comportements et son discours proche de celui des parents 

des élèves, réduit la « dissonance sociale » et parvient à superposer une image parentale 

à l’image professorale. 

 

Les filles s’assoient et s’étirent quelque peu. Les garçons débutent leur 

échauffement. 

 

Maurice tourne autour des élèves. Il réfléchit et ajuste les tapis sur un atelier. 

 

Une fille et trois garçons chahutent sur un atelier, nous observons ce type de 

comportement pour la première fois avec Maurice. D’habitude, les élèves font 

uniquement ce qui est demandé sans s’autoriser à transgresser les règles de 

fonctionnement. La gymnastique offre aux élèves un cadre moins marqué qu’un terrain 

et des règles de jeu comme au badminton.  

 

Il existe une spécificité pour chaque APSA, la logique d’action induit des 

comportements différents pour l’élève en gymnastique et en badminton. En 

gymnastique, un élève peut sortir de l’activité sans que, dans une certaine mesure, cela 

gêne l’activité de l’autre. Maurice ne peut jouer sur les mêmes paramètres qu’en 

badminton. Le début de la séance flotte un peu. Il sent la nécessité d’intervenir pour 

cadrer une séance qui lui échappe momentanément. 

 

Maurice siffle, tout le monde s’arrête et se tait : 

 

- On va essayer de faire trois, quatre groupes, vous vous asseyez deux minutes. 

Sur les tapis vous travaillez vos lignes, soit la première diagonale, soit la deuxième, soit 
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le petit côté. Là-bas, ceux qui sont un peu forts, je sais pas où vous en êtes, ceux qui 

font le salto, des choses comme ça. Je prends un groupe sur l’enchaînement, pendant ce 

temps là, vous bossez sur vos petits ateliers, à faire vos lignes. J’aimerais voir un groupe 

là-bas, un groupe là-bas, un groupe ici et un groupe là. 

 

Maurice organise au fur et à mesure que les idées lui viennent. Il choisit de 

cadrer les garçons sur un atelier d’acrobatie et joue alors sur leur besoin d’amusement et 

propose d’accompagner les filles sur leur but de maîtrise : préparer l’enchaînement. Il 

sait que les élèves se répartissent selon ses motifs d’agir et n’entrent pas en opposition 

avec ceux-ci mais s’en sert comme d’une ressource. 

 

Maurice intervient sur l’atelier où les élèves doivent faire des flips ou salto : 

 

- C’est pas n’importe quoi, saut de mains, rondade flip. 

 

Il montre la parade pour le flip. Deux garçons passent. Puis il y a une 

modification de l’atelier pour travailler le salto. 

 

Maurice se dirige vers le praticable. Il intervient sur les exigences de 

l’enchaînement à l’aide de la fiche avec les filles. 

 

- Je vous laisse répéter deux minutes et après on y va. 

 

Une fille qui essaie de réaliser l’ATR est en difficulté. 

 

Maurice intervient : 

 

- Va chercher loin avec les mains. 

 

Il démontre en réalisant l’ATR complet. 

 

-Le ciseaux, revient sur l’autre jambe. 
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L’élève essaie et se trompe.  

 

- Non. 

 

Il montre et dit : 

 

- Si tu as l’appui gauche devant, tu reviens avec le droit devant. 

 

Maurice aide l’élève, il lui tient les jambes pour lui permettre de réaliser un 

ciseau correct. Puis il change de position et aide de nouveau l’élève en lui demandant de 

pousser sur les bras pour améliorer l’équilibre.  

 

A la suite de l’intervention de Maurice, l’élève parvient à réaliser son ATR avec 

un ciseau correct. Elle continue seule à s’exercer. Lorsqu’il s’éloigne, l’élève continue à 

s’exercer. 

 

Maurice propose un exercice pour améliorer la rotation avant élevée. Il s’agit 

d’une improvisation. Visiblement, il n’intervient pas en fonction d’un plan de cours 

mais en fonction de ce qu’il voit se dérouler devant lui. 

 

Il dispose un obstacle de mousse qu’il faut franchir en rotation avant. Une fille 

passe sur l’atelier improvisé.  

 

- Elle est pas élevée ta roulade, il faut fléchir et pousser. 

 

Il utilise tout comme Valérie des repères biomécaniques à propos de ce qu’il faut 

faire pour réussir. 

 

- Ah ça c’est mieux. 
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Il vient alors se mettre en obstacle à plat ventre près du bloc de mousse et invite 

l’élève à franchir ce nouvel obstacle. 

 

Cette « liberté » qu’il prend invite une élève, Samia assez turbulente, à venir lui 

demander de venir la voir, non pas seulement pour être évaluée mais pour que 

l’enseignant s’occupe d’elle comme il s’occupe de l’autre élève. 

 

De manière un peu rude, il invite une élève à aller voir ailleurs ce qui se passe, 

parce qu’il considère qu’elle le gêne : 

 

- Attends Samia, tu me prends le choux, va voir là-bas, t’es belle, t’es grande, 

c’est bien. 

 

Cette manière de renvoyer l’élève se retrouve quotidiennement dans le milieu 

populaire. Il lui signifie par le contenu de son discours et le ton de la voix que c’est sans 

appel et dans le même temps indique qu’il reconnaît en elle une identité de jeune fille : 

« t’es belle, t’es grande » et d’une adolescente élève au collège. Cette manière de 

signifier son opposition à la demande de l’élève réduit la « dissonance sociale » et 

permet à cette élève de partir mécontente et reconnue dans le même temps. 

 

Une fois que l’élève a franchi le double obstacle, il propose qu’elle repasse en 

prenant moins de vitesse pour assurer l’amorti des bras lors de la pose d’appuis qui suit 

la phase d’envol. L’élève réalise un passage. « Et hop, plouf, voilà, c’est pas mal ça », 

dit-il. 

 

Dans le même temps, il intervient ensuite à distance sur l’atelier salto pour 

rappeler les critères de réussite de la stabilisation du corps lors de la phase de réception.  

 

Son intervention vise plus la gestion du groupe que de donner des repères pour 

apprendre. Maurice sait que si le groupe travaille, les élèves de cette classe sportive 

peuvent apprendre en autonomie par répétition de leur enchaînement qu’il s’agit de 

stabiliser pour l’évaluation terminale. 
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Ensuite, il accompagne une élève sur l’enchaînement puis corrige la réalisation 

d’un trépied et démontre le trépied. 

 

Pour corriger une autre élève, il se met à faire le clown. Maurice se met 

beaucoup en jeu corporellement et prend beaucoup d’espace sur le tapis. Il est très 

présent même quand il ne sait pas ce qu’il doit ou va faire. 

 

Maurice prend beaucoup de place dans l’espace et se fait voir et entendre 

continuellement. La place qu’occupe le corps dans la séance est différente pour chaque 

enseignant observé. Nous rapprocherons nos observations des travaux de PUJADE-

RENAUD (1983)4 à propos du corps de l’enseignant dans la classe. 

 

Correction de l’exécution d’un poirier : 

 

- Il faut poser le front au sol ou le nez, avec mon nez c’est plus facile. 

 

Maurice a un grand nez et cela le fait rire d’évoquer son nez parce qu’il sait que 

les élèves regardent beaucoup les enseignants et ne s’interdisent pas de se moquer de 

quelques particularismes morphologiques. Il prend de l’avance sur eux.  

 

Il parle à l’élève en même temps qu’il réalise le poirier pour mieux montrer sa 

compétence. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 PUJADE-RENAUD C., 1983, Le corps de l’enseignant dans la classe, Paris, ESF. 
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Il n’hésite pas à toucher ses élèves pour corriger une position, un segment mal 

placé, etc. Les contacts sont fréquents dans un espace proche de l’élève. C’est une 

caractéristique de sa manière d’intervenir auprès des élèves. Une nouvelle fois, nous 

traiterons de cette question en nous référant aux travaux de PUJADE-RENAUD 

(1983)5. 

 

Durant toutes ces interventions, il tourne le dos à l’atelier salto qu’il gère « au 

bruit ». Nous l’avons vu intervenir alors qu’un élève avait volontairement modifié 

l’exercice. Il a réagi au bruit de la réception de l’élève pour identifier qu’il ne réalisait 

pas ce qui était demandé. 

                                                           
5 Ibidem. 



 55

 

Observation d’un enseignant « expérimenté », non spécialiste de 

l’APSA 
 

 

1ère séance observée, (deuxième séance du cycle), le 19 novembre 2003. 

 

 

Cette première séance de gymnastique au sol est animée par Norbert, enseignant 

d’EPS « expérimenté » qui a en charge une classe de 4ème SP. 

 

Cette séance présente des exemples de difficulté que rencontre un enseignant qui 

ne propose pas le cadre nécessaire pour que les élèves sachent ce qu’ils doivent faire. En 

voulant préciser ses attentes, l’enseignant propose une organisation qui conduit les 

élèves à développer des conduites de détournement. 

 

En introduction à la première séance observée, l’enseignant nous dit que lors de 

la première séance de gymnastique qui s’est déroulée la semaine précédente, les élèves 

ont découvert les exigences du cycle mais qu’il lui semble qu’ils ne sont pas en mesure 

de travailler en autonomie sur ce cycle parce qu’ils manquent d’informations sur les 

éléments qu’ils doivent acquérir pour l’évaluation terminale. 

 

Il décide de faire passer l’ensemble des élèves de la classe sur chaque atelier (un 

élève, Ali, est en refus, il veut que ça se passe comme la semaine dernière). 

 

L’organisation sera la suivante : démonstration et explication sur un atelier 

particulier des éléments de la fiche d’évaluation qui comporte des exercices gymniques 

tels que : la rotation avant simple, la rotation avant écart, la rotation avant élevée, la 

rotation arrière, la roue, la rondade, l’équilibre ou ATR (Appui Tendu Renversé), etc., 

suivi d’un temps de passage sur l’atelier avant de changer d’atelier.  
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Démarche : distribution des fiches, démonstrations, explication, restitution des 

fiches, réalisation, changement d’atelier. 

 

Très vite, l’enseignant se trouve en crise de temps et il se rend compte que son 

organisation est mauvaise, les élèves s’agitent de plus en plus et ont des difficultés à 

suivre les explications collectivement. La distribution des fiches par l’enseignant, puis 

en fin de séquence le retour de ces dernières, restituée individuellement, les explications 

à propos des critères de réalisation, les démonstrations effectuées par des élèves 

désignés par l’enseignant, retardent considérablement la mise en activité de l’ensemble 

des élèves de la classe.  

 

Nous pouvons noter que les filles et les garçons n’ont pas le même rapport à 

l’espace dans la salle de gymnastique. Les filles sont le plus souvent collées au mur et 

les garçons occupent le centre. Il semble que les filles organisent leur occupation de 

l’espace en fonction des garçons. Les garçons anticipent, les filles trouvent ou prennent 

la place qui reste. 

 

L’organisation du travail est aussi différenciée. Les filles sont dans l’écoute 

scolaire des consignes de l’enseignant et dans la répétition de la tâche, ou bien dans 

l’absence totale de mise en action. Les garçons sont dans les questions à propos de la 

tâche, le faire, le défi et le chahut. 

 

Attention :  

 

Sur la cassette vidéo, le début de la bande correspond à la fin de la séance 

puisque lorsque nous avons filmé, la bande étant arrivée à terme avant la fin de la 

séance nous avons décidé de continuer à filmer sur le début enregistré de la séance. Au 

repère 0-5-45, nous avons l’incident de fin de séance au cours duquel Norbert se met en 

colère contre quelques garçons qui perturbent la séance. Au cours de cette colère, toute 

la classe est invitée à s’arrêter de travailler. 
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Sur le film, il est difficile d’identifier comment cette colère monte. Trois garçons 

sont en train de jouer avec un élément de gymnastique, ils font du cheval sur cet 

élément. 

 

Nous pouvons penser que l’accumulation des dysfonctionnements de la séance 

associés au souci d’être filmé et à l’insistance à se mettre en difficulté tout au long de la 

séance conduisent Norbert à se mettre en colère. 

 

Face à son projet initial qui ne fonctionne pas, il refuse de prendre en compte 

cette réalité autrement qu’en persistant dans une direction qui l’enferme de plus en plus 

dans un choix que ses élèves réprouvent simplement parce qu’ils s’ennuient. Ils 

n’apprennent pas et ils doivent attendre beaucoup de temps pour être vus et évalués. 

 

- Quand vous avez réussi une fois l’élément, vous avez l’impression que ça y est, 

c’est fini. 

 

Norbert sait que ses élèves développent une activité de simulacre 

d’apprentissage. Que fait-il pour modifier cela ? 

 

Début de la séance sur la vidéo : 

 

C’est la partie échauffement de la séance. Norbert se situe au milieu de ses 

élèves et alterne 5 secondes de course des sauts en extension simples puis quart de tour. 

Il est actif et fait en même temps que ses élèves. Les élèves sont aussi actifs. Alors qu’il 

a les mains dans le dos, il invite ses élèves à être actifs. Il profite de l’échauffement et 

d’un manque de correction identifiée sur ses élèves pour leur préciser que la correction 

en gymnastique participe à l’évaluation et à la note.  

 

- Si vous faites attention à la correction, vous pouvez passer de AB à B voire 

même TB. 
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Déroulement de la situation d’échauffement : systématiquement, les mêmes 

exercices d’échauffement se répètent à chaque séance. Les habitudes de travail que met 

en place Norbert lui permettent, en tant que non spécialiste de l’APSA, de faire 

fonctionner une situation d’échauffement qu’il maîtrise. La prise en main de sa classe 

est visiblement problématique. Il ne peut prendre le risque de modifier son mode 

d’entrée dans la séance, sans doute parce qu’il ne se sent pas véritablement à l’aise dans 

cette APSA face à cette classe. 

 

Norbert se tient debout au milieu des élèves qui se déplacent en cercle : 

 

- Pas chassés intérieurs, extérieurs, on trottine, on trottine, au signal on fait un 

saut et on s’arrête, Ali ton saut est assez bien réalisé, vous regardez, vous regardez quoi, 

ton saut est assez bien réalisé. 

 

Les élèves réalisent ce que demande l’enseignant. Quand ils passent dans son 

dos, certains garçons font des pitreries. 

 

Norbert réalise à deux reprises saut en extension pour montrer ce qu’il attend. 

 

- On repart, top, ton saut est assez bien réalisé, top, silence, je vous rappelle, 

debout, vous êtes pénibles, je vous rappelle que vous n’avez pas à monter sur le tapis, 

on repart, la même chose, je fais un quart de tour, top, voilà, top, un quart de tour. 

 

Il effectue un saut en extension quart de tour et montre du doigt la direction du 

regard. 

 

- Quand je fais un quart de tour, je regarde où ? 

 

Il montre la direction de son regard en fixant l’un des murs de la salle.  

 

- Bloque, vous n’arrivez pas, on repart, top, un demi tour, vous vous essayez. 
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Echauffement sur les tapis :  

 

L’enseignant réalise les exercices d’échauffement en même temps que les élèves  

 

- A genoux, sur les genoux, derrière devant droite gauche, 1, 2, 3, 4…10, épaule, 

1, 2, 3, 4…10, l’autre sens, 1, 2, 3…10, c’est bon, 1, 2, 3…10, après l’épaule le coude, 

poignet, on fait le « bateau », allez c’est parti, c’est parti les filles. 

 

L’enseignant est debout devant les élèves et compte les secondes (jusqu’à 10 

secondes). 

 

Les élèves imitent l’enseignant et suivent le rythme qu’il donne. 

 

- Chandelle top c’est parti. 

 

- Top c’est parti, 1,2,3 on revient. 

 

- On finit les chevilles. 

 

- On se met sur le dos, on pédale. 

 

- C’est parti, 1, 2, 3…20. 

 

- On repart, on va partir en croisé, 1, 2, 3…20. 

 

- Tendez maintenant, près, c’est parti. 

 

- Les coudes Nadine. 

 

En fin d’échauffement, Norbert propose un retour aux élèves sur leur manière de 

réaliser le demi-tour. 
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Il attend le silence. 

 

Puis, quand les élèves semblent plus à son écoute, il reprend :  

 

- Petit bilan, je saute et j’arrive comme ceci.  

 

Il réalise un saut demi-tour et arrive déstabilisé, puis il montre la position finale 

correcte.  

 

- Si je pousse, je passe de assez bien à bien comme ça. Je vais chercher vos 

fiches. 

 

Les élèves parlent entre eux durant ses explications, certains regardent ce qu’il 

montre, plus les filles que les garçons. 

 

Pendant que Norbert recherche ses fiches, les élèves attendent. Trois garçons 

font des acrobaties, coup de pied retourné de foot, sur les tapis de gymnastique. 

 

Partie des exercices sur atelier : 

 

Retour de l’enseignant muni de ses fiches. 

 

Debout face aux élèves. 

 

- Assieds-toi, vous vous mettez ici sur le côté, venez, deuxième fois, un peu plus 

vite, il nous reste 40 minutes, 40 minutes cinq ateliers, Ali peux-tu donner le premier 

élément de la rotation avant, 6 familles d’activités, je te demande rotation avant la 

deuxième famille, je demande le premier élément le plus facile, la… 

 

Ali intervient :  

 

- La roulade avant. 
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Norbert reprend :  

 

- D’accord, vous partez ici, ceux qui sont vraiment en difficulté, je roule, je roule 

jusqu'au bout, arrivée sur les pieds. 

 

Il réalise la démonstration de deux rotations avant enchaînées. 

 

- Deuxième élément rotation écart, je suis effaré par le manque d’attention, 

qu’est-ce qui se passe là ? 

 

- Troisième élément de la famille des rotations avant ? Rotation élevée. 

 

- A partir du moment où vous avez franchi les deux étapes, vous pouvez franchir 

la troisième  

 

- Avant d’essayer nous allons faire des ateliers, un ici, un là. 

 

- Pour que je valide la rotation vous rendez vos fiches, vous n’écoutez pas. 

 

- Vous faites deux colonnes, une là, une là. 

 

L’enseignant se place près des filles et intervient de loin auprès des garçons qui 

passent en rotation élevée.  

 

Deux filles passent avec les garçons en rotation élevée. 

 

Les autres filles restent collées au mur. 

 

Les filles passent une fois ou deux au maximum, alors que les garçons 

enchaînent les rotations de toutes formes. 
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- C’est parti, stop, tu touches la tête, il faut rentrer la tête. On revient debout sur 

les jambes, on roule. Stop, voilà c’est mieux mais tu dégroupes. Stop, je vous redonne 

les fiches. 

 

Au cours de cette situation, Norbert propose à ses élèves de 4ème sportive de 

réaliser les rotations avant qui se trouvent sur la fiche d’évaluation du cycle.  

 

Cette fiche sert à Norbert de guide de travail pour les élèves. Ils doivent réaliser 

un élément dans chaque famille d’exercices gymniques proposée. Cette fiche sert 

également de guide pour lui, lorsqu’il organise le déroulement de sa séance. 

 

La fiche est d’abord un outil d’évaluation formatrice, elle guide le travail des 

élèves. Nous verrons qu’elle facilite le travail des élèves chez les « experts », organise 

la séance et le travail chez « l’expérimenté », met parfois en difficulté les élèves chez le 

« novice ». Du côté de l’enseignant, elle facilite le contrôle du travail de l’élève et sert 

d’outil de médiation chez « l’expert », constitue le socle des contenus et organise la 

séance chez « l’expérimenté », organise la distribution des rôles chez le « novice ». Pour 

tous les enseignants, elle constitue un repère commun pour un travail d’équipe en EPS. 

La fiche constitue une ressource partagée chez « l’expert », véritable outil de médiation. 

Chez « l’expérimenté », elle tend vers cette fonction de ressource partagée dans 

l’intention de l’enseignant mais demeure majoritairement, bien qu’il s’en défende, un 

outil de contrôle du travail des élèves dans l’organisation de la séance, un itinéraire 

d’apprentissage par les étapes qu’elle précise. Pour le « novice », la fiche est plaquée 

dans la séance, elle a pour ambition de permettre aux élèves de préciser leur 

performance et n’est accueillie que comme une contrainte scolaire, un mode de contrôle. 

 

Pour cette partie de la séance, Norbert met en place trois petits ateliers situés 

l’un à côté de l’autre, en alignement.  

 

Sur l’un d’entre eux, il est question de réaliser une roulade avant simple sur les 

tapis de réception sans aménagement particulier, sur le suivant une roulade avant, en 

partant d’un aménagement matériel facilitant la rotation, départ accroupi sur un petit 
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tremplin de bois, et enfin sur le dernier, il s’agit de franchir un demi cylindre de mousse 

en roulade avant, obligeant les élèves à augmenter l’impulsion de départ, ce qui devrait 

les conduire à réaliser une roulade avant élevée. 

 

Les élèves se répartissent librement sur les trois ateliers. La majorité des filles 

s’adossent au mur de l’atelier non aménagé. Trois garçons des plus pénibles occupent le 

second atelier situé au milieu des deux autres. Ils occupent ainsi une position stratégique 

intéressante pour eux. Ils peuvent à la fois voir si l’enseignant les surveille, passer 

rapidement sur l’atelier de droite ou de gauche pour y commettre des petites risques et 

revenir rapidement à leur place comme si de rien n’était, si la surveillance de 

l’enseignant les y oblige.  

 

Le reste du groupe, deux filles et quatre garçons, se situe sur le dernier atelier. 

C’est ce groupe, qui très rapidement, s’investit le plus dans une activité gymnique. Les 

élèves réalisent une roulade avant élevée à la suite les uns des autres.  

 

Sur l’atelier du milieu, les trois garçons sont dans un simulacre de travail, ils 

alternent jeu sur le tremplin et roulade avant dès que l’enseignant les regarde. Les filles 

adossées au mur quant à elles, demeurent inactives à part deux d’entre elles qui réalisent 

une tentative de roulade avant aidées de l’enseignant qui dès le début du travail sur les 

atelier s’est situé près des filles, à la fois pour les aider mais aussi pour avoir dans son 

champ de vision l’ensemble des élèves. 

 

Très vite la situation va se modifier. On assiste à une déstructuration de 

l’organisation. Les filles adossées vont progressivement devenir définitivement passives 

pour la gymnastique et actives dans leur échange de chahut avec les garçons qui 

viendront les embêter. Les garçons situés sur l’atelier du milieu vont se déplacer sur les 

deux autres ateliers pour y jouer. Les élèves qui se situent dans une activité gymnique 

vont sortir du prescrit de l’enseignant en modifiant la tâche. Ils vont réaliser des saltos 

avant en prenant une impulsion sur le demi-cylindre de mousse. 
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Norbert étant accaparé par les filles qu’il veut aider, et la surveillance des trois 

garçons dont il sait qu’il doit se méfier, ne s’occupe pas des élèves qui effectuent des 

roulades élevées. 

 

Voulant aider plus une élève en difficulté qui accepte d’essayer une roulade 

avant, il relâche momentanément son contrôle du collectif et la situation bascule à ce 

moment. 

 

Pour retrouver la maîtrise du groupe, il intervient verbalement auprès des élèves 

qui sortent du prescrit, tout en demeurant dans l’activité gymnique et leur rappelle ce 

qu’il attend d’eux : une roulade avant élevée. 

 

Il intervient en encourageant les élèves sur chaque passage, il leur dit :  

 

- Voilà c’est bien, voilà c’est ça. 

 

Son intervention n’aide pas les élèves à apprendre à mieux faire mais à maintenir 

leur adhésion à la situation. Norbert manque de contenus en gymnastique. Il cherche à 

ce moment à retrouver la maîtrise du groupe qu’il avait perdue alors qu’il s’occupait 

d’un cas individuel.  

 

Norbert s’occupe des ses élèves individuellement. Il tente de retrouver un travail 

collectif en demandant à chaque élève de faire son travail et en les encourageant à le 

faire. Il est seul face au groupe et n’utilise pas les élèves comme une ressource possible 

de gestion du groupe. Sa spécialité, le tennis de table, est un sport individuel. La gestion 

du conflit est médiée par une balle et totalement investie dans une frappe qui ne touche 

jamais l’adversaire. Les territoires sont objectivés par la table qui sépare les 

antagonistes. Sur ce « terrain », Norbert sait jouer, ailleurs c’est plus difficile pour lui. 

En gymnastique, faute d’une organisation basée sur des contenus d’enseignement 

adaptés aux potentialités des élèves, il ne peut compter que sur sa capacité à entretenir 

un climat d’adhésion individuelle à ses propositions d’enseignement. Cette activité de 
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sauvegarde de l’ordre sociale dans sa séance lui prend à la fois beaucoup de temps et 

beaucoup d’énergie.  

 

Il recherche l’aisance de ses collègues experts, visant le développement de 

l’autonomie de ses élèves. Les moyens mis en œuvre sont insuffisants. Les situations de 

travail sont peu attractives pour des élèves qui recherchent des sensations de vertige, 

trop difficiles parce que pas suffisamment explicites pour des élèves en difficulté et 

enfin peu contrôlées dans le qui fait quoi à chaque moment de la séance. 

 

L’enseignant profite du passage vers un autre exercice pour faire un bilan : 

 

- Petit bilan de ce que je viens de voir, des élèves qui arrivent rotation élevée, 

des élèves qui arrivent rotation avant pas élevée, des élèves qui arrivent pas. La 

progression doit être claire dans votre tête, rotation avant, écart élevée. Quand vous 

serez en autonomie, il ne s’agira pas de commencer par la rotation élevée même si c’est 

celle qui procure le plus de plaisir, c’est là où c’est le plus drôle, si vous commencez par 

la rotation élevée et que vous ne savez pas faire la roulade avant, les progrès sont nuls. 

 

Il explique ensuite ce qu’il attend sur l’atelier roulade arrière : 

 

- La rotation arrière, roulade poisson, je roule sur l’épaule, si je n’y arrive pas, je 

dois utiliser le plan incliné, ça, ça m’aide, c’est une aide. 

 

Il réalise la démonstration d’une rotation arrière poisson sur le tapis et sur le plan 

incliné. 

 

- Rotation arrière arrivée jambes tendues ou jambes écartées, rotation arrière 

jambes tendues et écart, rotation arrière piquée. 

 

Il se contente de montrer les positions d’arrivée. 

 

- On va essayer de se placer chacun. Rentre la tête, rentre la tête. 
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L’enseignant aide les garçons. En leur demandant de rentrer la tête et parfois en 

plaçant la main sous la nuque pour les obliger à fléchir la colonne cervicale et en les 

poussant dans le dos pour accélérer la rotation. 

 

Les filles sont contre le mur et quelques garçons investissent le plan incliné. 

 

Les garçons chahutent avec les filles contre le mur pendant que les élèves 

passent un par un avec l’enseignant. 

 

- Pousse, pousse, voilà. 

 

L’enseignant s’occupe d’un élève à la fois, bientôt plus aucun élève ne réalise le 

travail demandé. 

 

- Stop, venez vous asseoir. 

 

Les élèves rendent les fiches. 

 

Norbert intervient pour toute la classe :  

 

- Il faut que je sois derrière vous pour que ça avance. 

 

- Maintenant écoutez bien, un qui passe, un qui c’est bien, assez bien, très bien, 

un critère, savoir si c’est bien respecté, arrive sur les jambes, si c’est pas bien réalisé 

vous venez me voir, en aucun cas ça doit être la course-poursuite. On passe à l’ATR par 

deux. Premier niveau, le ciseau. La technique c’est pas d’arriver à plat dos, c’est de faire 

le ciseau et de revenir, d’accord ? 

 

L’enseignant attend le calme, il montre ensuite l’ouverture bras tronc (même 

démonstration pour la sixième séance). 
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- Si jamais vous mettez trop d’impulsion au départ, c’est pas grave vous vous 

laissez tomber à plat dos, d’accord ? 

 

Les élèves qui font sont ceux qui savent déjà faire, trois garçons et deux filles. 

Les autres regardent. Trois garçons sont sur le pôle du défi derrière le groupe qui 

regarde les passages sur l’atelier. C’est-à-dire qu’ils réalisent des ATR valse et 

cherchent à demeurer plus longtemps en ATR que les autres afin d’effectuer le plus de 

demi-tours possibles. 

 

- Pousse bras en extension, la tête regarde les mains. 

 

Une fille passe deux fois sur l’atelier, à la suite des remarques de l’enseignant, 

elle réalise deux fois les mêmes erreurs. Visiblement, la consigne qui indique de pousser 

sur les bras en extension ne suffit pas à répondre à la difficulté de l’élève. 

 

Deux garçons jouent à cheval sur le plan incliné. 

 

- Les garçons c’est pas fini ? 

 

Norbert soudainement se lève et cri : 

 

- Stop, c’est n’importe quoi, vous l’attendiez ma colère, elle est là maintenant, 

arrête, arrête, arrêtez tout là, je commence à en avoir assez de vous voir faire n’importe 

quoi avec le matériel. Tais-toi Ali, tu embêtes tout le monde. C’est quand même 

incroyable que je doive élever le ton systématiquement pour pouvoir vous faire 

travailler. C’est quoi ces attitudes, assis, assis qu’on discute un peu. 

 

Un élève revendique :  

 

- Vous ne nous regardez pas. 
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- J’ai deux yeux, un seul regard, je peux regarder une personne à la fois, je suis 

désolé, j’ai qu’un seul regard, vous n’êtes pas capables de comprendre cela. On n’a 

même pas le temps de passer aux autres ateliers, roue, salto. Tous individuellement, 

vous êtes incapables de travailler seuls. Vous êtes incapables de respecter les autres, 

c’est une attitude de maternelle. J’espère que vous avez compris le travail pour la 

semaine prochaine, s’il y en a qui font n’importe quoi ils iront sur le banc, que vous 

ayez une excuse ou non. 

 

Les élèves sont comme paralysés par la réaction de l’enseignant. Un garçon 

continue à faire des ATR puis s’arrête. 

 

Les filles n’osent plus bouger, elles paraissent gênées. 

 

Visiblement, c’est la surprise totale pour l’ensemble des élèves et un moment 

d’incompréhension de ce qui se passe. 

 

Les garçons qui jouaient sur le plan incliné se déplacent lentement en s’éloignant 

du lieu de jeu, l’un d’entre eux fait mine de résister en demeurant debout alors que 

l’enseignant l’invite à s’asseoir. Il finit par s’asseoir lentement comme pour marquer sa 

désapprobation. Son camarade de jeu glisse discrètement le long des espaliers pour aller 

s’asseoir au milieu des filles.  

 

Un élève (Ali) qui participait au jeu sur le plan incliné déclare être en difficulté 

et conteste sa note de volley du cycle précédent (il avait déjà contesté sa note en début 

de séance lors de l’appel), il remet en cause le jugement de l’enseignant. 

 

Les filles demeurent silencieuses durant tout le déroulement de cet incident. 

 

Les garçons réagissent en reprochant à l’enseignant de ne pas les regarder, de ne 

pas les aider et d’être injuste dans ses décisions. Ceux qui avaient le sentiment de 

travailler trouvent injuste l’intervention de l’enseignant et lui reprochent de ne pas les 

regarder. Ceux qui ont chahuté rétorquent à l’enseignant qu’il ne les aide pas 
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suffisamment. Ils savent que de cette manière ils jouent sur une corde sensible. Norbert 

sait qu’il ne maîtrise pas la gymnastique et que ses interventions sont peu pertinentes. 

Les élèves savent que cela le gêne et cherchent à le culpabiliser et à retourner la 

situation en le mettant en « faute » face à ses obligations professionnelles. 

 

- Si tu travaillais tu y arriverais, Hamza lui il a travaillé en volley-ball, il y est 

arrivé, je prends Hamza mais j’aurais pu prendre un autre, si tu travaillais tu y arriverais, 

si tu continues à te cacher derrière les tapis tu ne progresseras pas trop. 

 

- Quand vous avez réussi une fois un élément, c’est fini, alors vous faites 

derrière du hip hop, bon je sais pas comment ça s’appelle, je m’en fiche, derrière vous 

faisiez n’importe quoi. 

 

- Il est 10h, vous avez 5 minutes pour ranger le matériel. 

 

 

Remarques sur la séance : 

 

 

Notre présence perturbe beaucoup plus l’enseignant que les élèves qui nous 

oublient rapidement pour s’adonner à leur activité gymnique et autres. Les filles sont 

souvent plus attentives à la vidéo, surtout lorsqu’elles savent qu’elles sont filmées au 

moment où elles réalisent une performance. Les coups d’œil qu’elles jettent en direction 

de la caméra nous indique qu’elles ont fait attention de réaliser encore mieux ce qu’elles 

avaient à faire. Les garçons semblent moins attachés à leur image, ce qui compte pour 

eux c’est de s’amuser ou de « frimer », non pas montrer qu’ils sont de bons élèves mais 

qu’ils excellent dans l’activité. Les garçons désirent avant tout être perçus comme de 

bons sportifs et les filles comme de bonnes élèves. Il découle de cette remarque que la 

difficulté n’est pas perçue pour les filles et les garçons de la même façon.  
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Pour les filles, être en difficulté c’est ne pas réussir ce que l’enseignant demande 

de faire. Il s’agit de respecter les normes de l’exercice pour qu’il soit considéré comme 

valable.  

 

Pour les garçons, être en difficulté c’est sur le plan du défi, ne pas pouvoir faire 

mieux que le copain. C’est faire ce qui est demandé par l’enseignant en ajoutant à la 

demande une difficulté supplémentaire qui donnera à la prestation l’allure d’une 

performance sortant de l’ordinaire, de l’attendu. Il s’agit pour les garçons de faire 

toujours plus pour qu’ils se perçoivent comme « bons ». Entrer dans le prescrit de 

l’enseignant est insuffisant quand ils jugent qu’ils savent faire. Lorsque, dans le cas 

contraire, ils jugent qu’ils ne savent pas faire, ils font autre chose pour montrer qu’ils 

sont, au bout du compte, toujours capables et compétents. 

 

La séance proprement dite est découpée en deux temps : l’échauffement et la 

partie de travail sur les ateliers gymniques. 

 

A la suite de l’appel qui se déroule dans le calme, les élèves sont invités à mettre 

en place les ateliers, avant de participer à l’échauffement. L’organisation de cette mise 

en place est quelque peut défaillante, les garçons en profitent pour jouer pendant que le 

filles placent les tapis. L’enseignant est obligé d’intervenir pour que les garçons aident 

les filles. 

 

Il faut moins de 10 minutes à la classe pour installer les ateliers (5 ateliers). 

 

L’enseignant a des difficulté à affirmer son autorité autrement qu’en menaçant 

les élèves de sa colère, « vous m’énervez, vous allez me mettre en colère ». 

 

En réponse à une difficulté de compréhension de l’attendu de l’enseignant 

identifiée la séance précédente, ce dernier explique que tous les élèves travailleront 

ensemble sur chaque atelier et non plus en autonomie comme la semaine dernière. La 

réponse des élèves « c’est nul Monsieur ». il s’agira pour tous de participer à un même 
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atelier afin de préciser les attentes du cycle et permettre ainsi un meilleur investissement 

en autonomie sur les autres séances. 

 

L’enseignant propose aux élèves que pendant l’échauffement il y ait des 

interventions de sa part, précisant la différenciation de l’évaluation : assez bien, bien, 

très bien ; à partir de la réalisation des exercices d’échauffement. C’est ainsi qu’il 

intervient ponctuellement durant l’échauffement pour évaluer des prestations d’élèves, 

notamment sur des sauts en extension, afin de montrer ce qu’il attend d’eux. Il faut 

noter qu’il n’identifie de saut « bien » ni « très bien ». Nous pensons qu’il a l’intention 

de montrer aux élèves la nécessité qu’ils ont de travailler pour réussir et de l’écouter 

pour savoir comment faire pour obtenir la bonne note. 

 

Durant toute la séance, l’enseignant va alterner des moments de regroupement et 

de travail sur les ateliers qui le conduisent à faire travailler les élèves la moitié du 

temps, l’autre moitié étant réservée à des temps d’explications, de démonstrations et 

d’appel au calme. 

 

Nous remarquons qu’à un moment, au cours de l’échauffement, il va aider un 

garçon à réaliser une « chandelle ». Aussitôt après, ce garçon vient se placer devant 

l’enseignant pour réaliser ce qui est demandé. C’est un des rares moments où 

l’enseignant corrige un élève pour l’aider. Son activité d’aide est plutôt tournée vers les 

filles et celle de répression sur les garçons. Nous devons noter à ce sujet que les actions 

de répression ne sont pas toujours opportunes, parfois des élèves se battent et ne sont 

pas sanctionnés, parfois ils regardent ailleurs lors d’une phase de regroupement, ce qui 

entraîne une réaction de réprimande de la part de l’enseignant. Nous pensons que cet 

enseignant a construit une catégorisation des incidents qui lui permet de savoir que des 

élèves qui se battent, c’est sans doute plus dommageable que des élèves qui regardent 

ailleurs pendant une explication, et surtout que ces deux comportements invitent à des 

prises de positions différentes et adaptées. Or, il semble que parfois il inverse les choses 

pour réprimander « violemment » un manque d’attention et laisser faire un 

comportement déviant susceptible de déboucher sur un accident corporel. Nous avions 

déjà remarqué ce mode d’intervention durant la séance de triple saut avec le groupe de 
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filles où il était alors question de ne pas intervenir auprès des filles qui refusaient de 

faire comme si ces dernières n’existaient pas. Nous faisons l’hypothèse que cet 

enseignant est en difficulté lorsqu’il s’agit d’affirmer sa position d’enseignant comme 

étant représentant d’un cadre institutionnel rigoureux. D’une certaine manière, il hésite 

à s’opposer clairement aux élèves qui ne respectent pas le cadre réglementaire et 

sécuritaire. Il justifie certaines interventions par le vocable « sécurité » et non par sa 

propre exigence : « je vous interdit de faire cela, vous enfreignez une règle 

fondamentale de sécurité ». Il ne parvient à réagir qu’en se mettant en colère. C’est de la 

responsabilité des élèves s’il se met en colère et non la sienne, c’est ainsi qu’il le 

propose aux élèves. Nous pensons qu’au contraire, il se reconnaît responsable de la 

situation qui se dégrade et qu’il constate son impuissance à se positionner pour réguler 

cette situation simplement en affirmant son rôle et sa place, en acceptant d’être 

enseignant dans sa dimension de référant. Le constat d’impuissance entraîne une 

réaction de colère tournée contre soi jusqu’au moment où il n’est plus possible de 

contenir cette colère et alors ce sont les élèves qui doivent gérer ce que l’enseignant ne 

peut assumer. 

 

La difficulté des élèves dans cette séance, c’est de se responsabiliser 

individuellement et collectivement pour répondre aux exigences techniques et 

sécuritaires de la gymnastique au sol. 

 

Les adolescents soucieux de faire la démonstration de leur compétence et non de 

leur capacité à entrer dans la norme scolaire vont rechercher des formes d’expression de 

cette compétence, en utilisant le matériel en place et donc sauter, tourner, voler sur les 

tapis de réception. Les défis sont lancés, les obstacles sont posés par les garçons eux-

mêmes qui se substituent à l’enseignant pour inventer des situations leur permettant de 

se mettre en valeur. 

 

Les adolescentes soucieuses de montrer leur capacité à être de bonnes élèves et 

par là obtenir la reconnaissance de l’enseignant, réalisent le prescrit de l’enseignant et 

invitent ce dernier, par leur attitude d’écoute et leur comportement de réalisation, à 

passer plus de temps à les corriger que les garçons.  
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Le flottement causé par le faible niveau de maîtrise de l’APSA par l’enseignant 

alors qu’il s’appuie sur les contenus d’enseignement (insuffisants, voire erronés) pour 

structurer son cycle et ses séances, entraîne les élèves à construire leurs propres normes 

et donc à inventer des situations nouvelles de travail qui sont perçues par l’enseignant 

comme des formes de déviance par rapport à son prescrit. L’apparente anarchie qui se 

développe au sein du cours est perçue par l’enseignant comme un manque de travail et 

de docilité de la part des élèves. 

 

En réalité les élèves sont en activité gymnique, les garçons tentent de progresser. 

Ils construisent leurs ateliers « sauvages », hors du cadre du prescrit de l’enseignant afin 

de s’exercer à réaliser telle ou telle performance gymnique. Cet imbroglio de situations 

émergentes (qui se construisent tout au long de la séance et qui atteignent un seuil de 

non-recevabilité de la part de l’enseignant en fin de séance) conduisent l’enseignant à 

tout arrêter pour affirmer non ses exigences mais le manque de travail des élèves. C’est 

absolument inadmissible pour les élèves puisque justement, ils étaient, bien sûr à leur 

manière, en train de travailler quand l’enseignant les a réprimandés. Un groupe de 

garçons était en situation de jeu et non de travail, ceux-là et ceux-là seulement auraient 

dû être sanctionnés selon l’avis des autres élèves. 
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2ème séance observée, (troisième séance du cycle), le 26 novembre 2003 : 

 

 

A la suite de la première séance, nous avons rencontré l’enseignant et nous lui 

avons montré quelques séquences de sa séance pour lui permettre de comprendre ce qui 

n’avait pas fonctionné ou mal fonctionné la semaine précédente.  

 

A sa demande, au cours d’un déjeuner, nous lui avons donné quelques conseils 

d’organisation, notamment de modifier son placement par rapport aux élèves, de 

matérialiser le cadre réglementaire par des fiches sur les murs, de faire de même pour 

les critères de réalisations des éléments et de sanctionner les élèves qui ne « jouent pas 

le jeu ». 

 

En effet, nous avions remarqué que la place qu’il occupait dans la salle ne lui 

permettait pas de voir tous les élèves en même temps. L’aller et retour de fiches 

d’évaluation ne permettait pas d’assurer la présence d’une règle commune de 

fonctionnement. L’affichage systématique à chaque atelier permettait de rappeler le 

cadre réglementaire de la séance et de l’APSA. Enfin, la position de non intervention de 

l’enseignant face aux groupes de garçons qui remettaient en cause son autorité ne 

pouvait qu’inviter ces élèves à penser qu’ils étaient détenteurs d’un contre pouvoir 

opérant. La réaffirmation de sa position d’enseignant garant de l’ordre dans la classe 

semblait nécessaire. 

 

Cette nouvelle organisation permet à l’enseignant de moins intervenir pour 

obtenir une ambiance de travail. La référence quasi permanente aux fiches sur les murs 

cadre les élèves. Les groupes fonctionnent mieux quand l’enseignant est proche, et plus 

il s’éloigne d’un groupe, moins ce groupe est productif. Les filles attendent qu’il soit sur 

l’atelier pour travailler, les garçons chahutent lorsqu’ils sont hors du champ de vision du 

prof, quelques uns d’entre eux « voyagent » dans la salle. 
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Cette séance fait apparaître nettement une difficulté de l’enseignant dans ce 

cycle de gymnastique : le manque de contenu d’enseignement non en termes d’objectif, 

mais en termes de situations de tâche à proposer aux élève pour qu’ils apprennent. 

 

Le cadre est modifié pour cette séance : l’enseignant fait afficher par les élèves 

les consignes pour chaque atelier. Les règles de sécurité apparaissent affichées au mur. 

 

 

En début de séance, les élèves mettent en place des fiches sur les murs.  

 

Il y a deux types de fiches : 

 

Des fiches qui rappellent les règles de sécurité… 

 

Après mon passage : 

Je m’écarte rapidement 

Je remets en place le matériel 

Je maintiens le matériel ou je sers de pareur 

Lorsque c’est à mon tour de passer : 

Je vérifie qu’il n’y a personne sur les tapis 

Je vérifie que le matériel est bien mis ou remis en place 

Je demande à mon pareur s’il est prêt 

 

…Et des fiches spécifiques à chaque atelier qui rappellent les exigences 

techniques. Les élèves peuvent alors qu’ils se trouvent sur un atelier se regrouper devant 

les fiches pour regarder ce qu’il faut faire et échanger sur leurs manières personnelles de 

s’y prendre.  

 

Ces fiches constituent une ressource informationnelle et suscitent des 

interactions entre élèves au sujet de ce qu’ils ont à faire dans la séance. Elles permettent 

aussi à l’enseignant de rappeler l’attendu du cycle alors qu’il est absent de l’atelier, 

occupé par exemple à aider d’autres élèves sur un autre atelier. 
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Pour la mise en place du matériel : les filles et les garçons travaillent ensemble. 

 

Norbert intervient auprès d’une fille qui ne fait rien : 

 

- Fatima écoute, j’ai pris Fatima mais j’aurais pu prendre n’importe qui d’autre, 

quand on a fini de mettre le matériel, on va donner un coup de main aux autres. 

 

Echauffement : 

 

- Allez on commence à courir. Vous ne passez pas par là, pas chassés intérieurs, 

extérieurs. 

 

- Saut en extension, top, voilà c’est bien, on repart un quart de tour, c’est reparti 

top, on repart, top, top, trois quart de tour, c’est reparti, top on repart. 

 

L’enseignant se situe en dehors du cercle. Les élèves suivent les consignes et 

réalisent ce qui leur est demandé. 

 

Norbert corrige un élève en montrant la position de l’élève et la position 

attendue de réception du saut. 

 

- A genoux, la nuque, derrière, devant gauche, droite, 1, 2, 3, 4, 5 dans l’autre 

sens, 1, 2, 3, 4, 5 c’est bon, les épaules, 1, 2, 3, 4, 5, dans l’autre sens 1, 2, 3…10, les 

coudes, c’est parti 1…10, dans l’autre sens, l’autre coude. Les poignets, 1…10, le 

bateau, 1…10, la chandelle, 1…10, et on revient. On fait les hanches 1..5, dans l’autre 

sens 6…10. 

 

L’enseignant se situe face aux élèves, encadré de deux garçons qui montrent ave 

lui l’enchaînement des exercices d’échauffement. 
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- Abdo allez, près, c’est parti 1…10, on revient, jambes tendues 1…10. Les 

mains ici c’est un élément de gym, 1…5, on croise, 1…10, l’équerre, les pieds tendus, 

1…10, je vous rassure il faut tenir trois secondes. 

 

L’enseignant aide certains garçons en leur maintenant les jambes à la verticale. 

 

- Vous vous mettez debout, je vais vous montrer le premier élément, jambes 

tendues, bras tendues, dos droit, je regarde devant. 

 

Norbert effectue une planche. 

 

Distribution des fiches d’évaluation : 

 

- Cette fiche, une par atelier, je vous la donne. 

 

Les élèves prennent leur fiche et regardent rapidement ce qu’ils doivent faire 

pour valider leur cycle de gymnastique. Très vite, la plupart d’entre eux posent les 

fiches sur les bancs ou par terre et commencent à travailler sur chaque atelier. 

 

Il appelle chaque élève et constitue des groupes de travail par atelier. 

 

- Je vous rappelle aujourd’hui, donne-moi vite ton walkman, c’est pas possible 

ça, aujourd’hui il y a une modification, sur la rotation élevée, je saute juste comme ceci, 

vous êtes obligés de faire la roulade élevée. 

 

Norbert montre un tapis placé sur l’atelier rotation avant qui oblige les élèves à 

sauter pour franchir cet obstacle, puis il démontre la rotation avant élevée. 

 

Les élèves se répartissent sur les ateliers : 

 

Atelier roue/rondade, atelier rotation avant, atelier rotation arrière, atelier ATR, 

atelier salto avant. Les garçons commencent sur l’atelier roue et rotation avant et arrière, 
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les filles commencent sur l’atelier ATR et salto, c’est l’enseignant qui a choisi cette 

organisation. 

 

Norbert passe sur l’atelier roue pour préciser l’enchaînement des difficultés : 

 

- Travail d’une roue puis la deuxième roue. 

 

Sur l’atelier roue, les garçons regardent les fiches accrochées au mur avant de 

commencer à réaliser des roues ou des rondades. 

 

« Monsieur s’il vous plaît ». Les élèves interpellent l’enseignant pour qu’il passe 

sur chaque atelier voir ce qu’ils font. Les élèves travaillent d’autant plus que 

l’enseignant les regarde, quand il s’éloigne d’un atelier, l’activité des élèves se 

transforme. Ils ont alors tendance à sortir des exigences de la tâche et à jouer entre eux 

ou bien à perturber le travail des autres. 

 

L’enseignant passe sur les ateliers et encourage les élèves : 

 

- Voilà très bien. 

 

Sur l’atelier rotation arrière, un élève joue avec le plan incliné, l’enseignant 

l’interpelle et l’exclut du cours, il l’envoie s’asseoir sur un banc situé au milieu de la 

salle. 

 

- On tourne. Ça tourne. 

 

Norbert indique aux élèves qu’ils doivent changer d’atelier. 

 

L’élève exclu attire successivement deux garçons et joue avec eux avec une 

lampe de poche. 
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L’enseignant contrôle le matériel sur l’atelier salto, il ne donne pas beaucoup de 

consignes aux élèves et paraît plus préoccupé par le fait que les élèves soient en activité. 

 

Trois garçons passent sur le salto, ils respectent les consignes alors que le groupe 

suivant se précipite sur l’atelier salto. L’un des trois garçons veut réaliser un dernier 

essai, « Monsieur juste un essai ». Norbert se rapproche de l’atelier salto. Il accepte et 

envoie les trois garçons sur l’atelier roue. 

 

Les filles sur l’atelier rotation arrière sont déjà en activité, c’est la meilleure du 

groupe qui passe toujours la première. Sur l’atelier roue, les trois garçons consultent la 

fiche accrochée au mur avant de commencer à réaliser des roues. 

 

L’enseignant rappelle les positions de départ et d’arrivée de chaque exercice 

gymnique sur les différents ateliers. 

 

Les garçons à l’atelier roue : 

 

L’un réussit l’enchaînement de deux roues, un autre réussit à enchaîner deux 

formes de roue qui ressemblent plus à du hip hop que de la gymnastique. 

 

Un élève est en difficulté (celui que l’enseignant avait exclu du cours), il réalise 

un simulacre de roue et passe à l’atelier suivant, celui de la rotation avant pour y faire 

des roulades avant.  

 

L’enseignant arrive sur l’atelier roue, il demande à l’élève de revenir sur l’atelier 

roue et d’y faire des roues. 

 

L’enseignant lui montre les positions et lui explique qu’il doit regarder d’un côté 

et de l’autre pour réussir sa roue. 
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L’élève retourne à l’atelier roue et enchaîne trois « roues » consécutives , 

visiblement très surpris de sa performance, puis il s’assoit et regarde passer les deux 

autres garçons. 

 

L’élève se lève et va manipuler les tapis sur l’atelier rotation avant. 

 

- Stop. 

 

- Evaluation. Par ordre alphabétique, je valide un seul élément, vous choisissez 

un atelier. 

 

- Pendant que j’évalue vous choisissez un atelier, je vous laisse la fiche, on a 10 

minutes. 

 

Un élève qui réussie les roues depuis le début demande « Monsieur comme 

ça ? » 

 

Un élève en difficulté essaie de nouveau et améliore sa roue, il réalise trois fois 

l’exercice. 

 

L’élève réalise encore une roue alors que l’enseignant demande de s’arrêter à 

toute la classe. 

 

Le élèves se répartissent sur les ateliers où ils décident d’être évalués. 

 

A l’atelier salto un groupe mixte se forme trois garçons et deux filles. 

 

Un quatrième garçon s’agrège au groupe, c’est l’élève en difficulté à la roue qui 

profite de la situation pour jouer dans le local à matériel, lieu de départ de la course 

d’élan de l’atelier salto. Norbert appelle l’élève en difficulté qui est en train de jouer 

dans le local. Aussitôt, il sort du local en effectuant une course d’élan et un passage sur 

l’atelier salto. 
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Il choisit de ne pas être évalué sur cette séance. 

 

L’enseignant évalue individuellement chaque élève jusqu’à la fin de la séance. 

 

Remarques :  

 

Nous allons nous attacher à suivre un élève, en particulier, qui ne retient pas 

notre attention en début de séance, et qui progressivement, apparaît comme nettement 

en difficulté sur certains ateliers. Nous apprenons en cours de séance que cet élève doit 

passer en pré-conseil de discipline le lendemain. Le déroulement des interventions de 

l’enseignant montre comment il s’y prend avec un élève qui le met en difficulté. Cette 

manière de faire apparaît aussi chez l’enseignant « novice » qui se trouve parfois aux 

prises avec des conflits entre élèves qu’il a du mal à traiter, sans être gêné dans la 

gestion du déroulement de sa séance. Cette situation n’apparaît pas chez les « experts » 

qui traitent rapidement toutes les situations difficiles sans que cela ne perturbe un seul 

instant le déroulement de leur séance. 

 

C’est le seul élève qui conserve autour de la taille un sac « banane » qui contient 

un certain nombre d’objets qu’il manipule pendant le cours, baladeur, lampe type laser. 

L’enseignant ne lui demande pas de se débarrasser de sa « banane ». 

 

Durant l’échauffement, il réalise en partie ce qui est demandé. Il ne semble pas 

poser plus de problèmes que les autres garçons qui alternent des moments de travail et 

des moments de turbulence. 

 

Durant le temps de distribution des fiches d’évaluation, il joue avec son baladeur 

et entraîne avec lui un autre élève qui lui, durant l’échauffement, se situait quelque peu 

en marge du groupe pour s’adonner à une activité de jeu sur les tapis. 
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L’enseignant voyant que cet élève joue avec son baladeur l’invite à le lui donner. 

L’élève s’exécute en remettant à l’enseignant une partie seulement du baladeur et 

montre ensuite à son camarade qu’il conserve l’essentiel et que l’enseignant n’a rien vu. 

 

Il sort de sa sacoche une lampe type laser et joue avec, pendant que l’enseignant 

poursuit ses explications. Visiblement, il ne cherche pas à gêner le déroulement de la 

séance, il ne s’inscrit pas dans le comportement typique de l’élève soucieux de coller à 

l’image de l’élève intéressé et enthousiaste attendu en EPS. Il semble attendre quelque 

chose. Son comportement est semblable à celui d’un jeune garçon qui passe le temps en 

bricolant pour tuer l’ennui. Il sait que nous le filmons et ne se cache pas pour manipuler 

ses objets. Il veut que nous sachions ce qu’il fait. 

 

A l’atelier rotation avant écart, il réalise peu d’essais et ne parvient pas à réussir 

à réaliser ce qui est demandé. 

 

Sur l’atelier rotation arrière, il joue avec les autres, l’enseignant est ailleurs avec 

les filles à la roue. Lorsque l’enseignant observe l’atelier, il s’aperçoit que personne ne 

travaille et intervient auprès de l’élève qui nous intéresse pour l’exclure 

momentanément du cours. Cette décision nous surprend, en effet nous ne savons pas à 

ce moment de la séance que cet élève est promis à un pré-conseil de discipline. 

L’enseignant s’attache à intervenir auprès de cet élève de manière autoritaire afin de le 

mettre au travail. Pourquoi n’intervient-il pas de la même manière pour les autres élèves 

impliqués dans les phases de jeu sur l’atelier rotation arrière ? 

 

L’enseignant envoie l’élève s’asseoir sur un tapis situé au centre du dispositif de 

gymnastique. Les filles qui passent par le centre pour changer d’atelier lui demande 

pourquoi il est là, un camarade vient le voir pour jouer avec sa torche. Pendant ce temps 

deux garçons sur l’atelier salto avant pervertissent la tâche, en franchissant les tapis de 

réception de manière non conforme. 

 

Rappel de l’enseignant et retour sur les ateliers gymniques, notamment l’ATR. 
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L’enseignant signale le changement d’atelier. Atelier salto avant, notre élève 

décide avec les autres élèves de modifier la structure de réception en retirant un tapis de 

protection, afin d’augmenter la sensation de vertige à la réception. L’enseignant 

s’apercevant de la modification, intervient pour rétablir les choses en argumentant à 

propos des règles de sécurité. Ce qui est alors étonnant sur le fonctionnement de cet 

atelier, c’est le respect des consignes de sécurité, ainsi que de l’ordre de passage. Nos 

élèves se transforment en élèves conformes. La nature de la tâche rencontre leur plaisir 

de tourner et de voler. Trois essais dont un (le dernier) réalisé en catastrophe, les autres 

élèves arrivant pour changer d’atelier.  

 

Atelier roue rondade, il s’assoie sur un banc et joue avec ses objets. Il tente de 

réaliser un passage en roue. Il est en difficulté. Il passe sur l’atelier rotation avant 

élevée. Il enchaîne ensuite trois tentatives de roue et retourne s’asseoir sur son banc. Il 

se lève et essaie de nouveau. L’enseignant intervient pour l’aider, ce qui entraîne une 

implication accrue et un renouvellement de ses efforts pour enchaîner plusieurs roues. 

 

En fin de séance, l’enseignant décide d’évaluer chaque élève sur un atelier de 

son choix, sauf sur celui de salto avant. Notre élève se retrouve sur l’atelier salto avant 

pour terminer la séance, tout en sachant qu’il ne peut être évalué sur cet atelier. 
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3ème séance observée, (la quatrième du cycle), le 3 décembre 2003 
 

 

La troisième séance est dans le prolongement de la précédente, cependant le 

cadre y est moins fermement rappelé. Les garçons travaillent de moins en moins et les 

filles attendent toujours que l’enseignant vienne les voir. Cette séance est marquée par 

le fait que l’enseignant intervienne peu. En fin de séance son intervention collective 

montre qu’il a vu les problèmes, sans toutefois y apporter une solution ou même 

intervenir pour mettre des limites. 

 

Au début de cette séance, le cadre réglementaire n’est pas affiché, ainsi que les 

exigences attendues sur chaque atelier (problème de rouleau de scotch pour 

l’enseignant). 

 

La mise en place d’un cadre réglementaire ne fonctionne pas comme une routine 

pour Norbert. Il est toujours nécessaire que celui-ci soit planifié. Dès lors qu’il oublie 

un élément, par exemple le scotch, son cadre est modifié et perd de son efficacité. Il 

retourne alors, à ce qu’il sait le mieux faire, c’est-à-dire tenter de gérer le groupe en 

donnant de sa personne, être partout à la fois. Norbert s’épuise dans ces séances de 

gymnastique parce qu’il cherche à faire fonctionner sur une forme de « charisme » 

personnel qu’il ne possède pas encore. En effet, ses collègues « experts », forts de leur 

expérience et de leur histoire au sein de l’établissement, expriment dans leur 

intervention cette sorte de « charisme », leur simple présence modifie le comportement 

des élèves qui deviennent plus attentifs et entrent dans leur rôle d’élèves. Autrement dit, 

leur « notoriété » les précède dans leur classe, ce qui n’est pas le cas pour Norbert. 

Visiblement, il désire « rayonner » de la même manière que ses collègues « experts ». 

Pour ce faire, il imite les caractéristiques externes de leurs pratiques d’intervention et 

oublie de voir qu’une grande partie de leur compétence prend appui sur une 

organisation des dispositifs et des modes d’interventions avérés. 
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L’échauffement habituel débute cette séance : 

 

Norbert est encadré par une fille et un garçon, il fait un bilan du début de 

l’échauffement qui est constitué de courses et de sauts (habituels), il cherche à justifier 

auprès d’eux le fait de bien faire. 

 

Il intervient au cours de l’échauffement pour rappeler quelques critères 

d’évaluation à propos du saut en extension et dans le même temps, il invite un élève à 

modifier son comportement pendant qu’aux autres, il signifie que cette partie de 

l’échauffement est libre. Ce type d’intervention est représentatif des interventions de 

Norbert qui visent à tout prendre en compte en même temps. Norbert cherche à se 

donner l’impression qu’il maîtrise la situation en intervenant sur plusieurs pôles à la 

fois. L’omnipotence qu’il suppose être une caractéristique de ses collègues « experts » 

constitue une finalité professionnelle pour Norbert. 

 

Ecoutons maintenant ce qu’il dit : 

 

- Si vous faites trois quarts de tour super nickel, ça rapporte deux points et demi 

sur trois points, un quart de tour c’est noté sur zéro cinq points, il faut vous concentrer, 

Hamza ! Je vous laisse faire l’échauffement un exercice chacun. 

 

Le prof est debout en arrière des deux élèves qui doivent conduire 

l’échauffement. 

 

Il surveille le déroulement de l’échauffement puis intervient pour compter les 

répétitions. L’échauffement se déroule toujours de la même façon, la succession des 

exercices ne diffère pas d’une séance à l’autre. Le fait de réaliser toujours le même 

échauffement permet à Norbert de confier tout ou partie de celui-ci à des élèves. Tous 

connaissent le déroulement de cette première partie de la séance pour l’avoir réalisée 

plusieurs fois déjà. La notion de « rituel » d’entrée dans la séance prend une place 

importante. Il est plus question ici de contenir la classe que de chercher à développer 

l’autonomie de l’élève. De plus, la plupart du temps où Norbert confie la direction de 
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l’échauffement à un élève, il intervient lui-même, reprenant du coup la place qu’il avait 

initialement confier à un tiers. 

 

Norbert se dirige vers une table située à l’entrée du gymnase pour y chercher son 

cahier. 

 

De retour auprès des élèves, il retire ses chaussures et monte sur le tapis. Il aide 

un élève qui était absent la séance précédente (c’est Ali, celui qui remet en cause la 

notation de l’enseignant). 

 

- Allez go c’est parti, on revient allez sans les mains, on refait. On refait, prêt, 

top c’est parti. Bassin, allez on y va, on finit par les abdos, allez c’est parti, sans appui 

sur les coudes, allez on croise, on va terminer par tenir au moins trois secondes, sans les 

mains, prêt, 1, 2, 3 secondes. 

 

- Alors j’ai vu des assez bien, des bien, et des très bien, assez bien jambes qui 

sont pas à 45°, qui sont un peu fléchies, comme ça, d’accord ? Bien, ceux qui sont 

comme ça et à 45°. Très bien, tendues, pointes de pieds bien tendues 45°. 

 

- Regardez (il démontre), vous n’avez pas compris ce que c’est que pointes de 

pied tendues, pointes de pieds tendues c’est comme ça, d’accord, en extension et là c’est 

fléchi, ça c’est pas une attitude gymnique, gymnique, gymnastique, ça c’est une attitude 

gymnique, voilà ça c’est une attitude gymnique (il montre en exemple la réalisation 

d’une fille). 

 

- Prêt, top, on tient, 1, 2, 3 vous avez vu ça bouge, quand ça bouge c’est pas très 

bien. 

 

Pour Norbert, une attitude gymnique se caractérise par une rigueur au cours de la 

réalisation et une certaine tenue des positions. Conserver les pointes de pieds en 

extension au cours de la réalisation d’un équilibre fessier, avec une fermeture de l’angle 

jambes tronc de 45°, constitue les critères à respecter pour faire de la gymnastique. 
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Norbert insiste sur les positions plus que sur l’aspect dynamique de l’activité. Ce qu’il 

faut faire semble se réduire à reproduire l’image qui est sur la fiche d’évaluation. Cette 

conception de la gymnastique est commune aux enseignants qui possèdent peu de 

connaissances sur l’analyse biomécanique de cette APSA, et surtout qui n’ont pas 

acquis un niveau d’exécution leur permettant de passer d’une gymnastique de 

« position » à une gymnastique de « mouvement ». 

 

Déroulement de la séance : 

 

Distribution des fiches individuelles. 

 

Les filles attendent assises, les garçons sont debout autour de l’enseignant. 

 

- Je rajoute une fiche pour l’atelier salto. 

 

- Qui va à l’atelier salto en premier ? 

 

Les garçons débutent aux ateliers roue, rotation arrière et rotation avant qui sont 

situés les uns à côté des autres, les filles débutent sur l’atelier salto et l’ATR. 

 

Norbert leur rappelle :  

 

- Vous êtes évalués comme vous le souhaitez. 

 

A l’atelier salto, il remet en place les tapis de réception. Puis il scotche au mur la 

fiche d’évaluation. 

 

Sur l’atelier rotation arrière se retrouvent les garçons, qui la séance précédente, 

avaient joué sur le plan incliné, instantanément ils jouent avec le bloc de mousse. 

 

Quand Norbert s’approche des élèves d’un atelier, ils semblent tous s’intéresser 

à ce qu’ils doivent faire, dès qu’il s’éloigne, les élèves jouent de nouveau. 
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Norbert alterne de l’atelier roue à l’atelier rotation arrière. 

 

Des garçons gênent d’autres garçons sur l’atelier ATR. 

 

Sur l’atelier rotation arrière, les garçons s’agglutinent autour de Norbert et ne 

travaillent plus, ils parlent à l’enseignant. 

 

Norbert se dirige vers l’atelier roue et demande aux élèves de changer d’atelier. 

« On tourne », ce sont les élèves qui font passer la consigne. 

 

Les filles travaillent toujours seules sans l’aide de l’enseignant qui demeure 

auprès des garçons à l’atelier ATR. 

 

Norbert se déplace vers l’atelier roue voir les filles. 

 

Il explique l’enchaînement des actions des appuis et montre qu’il faut aller le 

plus loin possible vers le haut avec les jambes. 

 

Les garçons à l’atelier salto franchissent les tapis sans chercher à réaliser un 

salto. 

 

Sur l’atelier roue, les filles effectuent des répétitions sans aide, ni conseil, elles 

répètent ce qu’elles savent déjà faire, elles ne sont pas dans une logique d’apprentissage. 

 

Pendant ce temps, à l’atelier salto, des garçons continuent à délirer sur des sauts, 

pendant que d’autres profitent de l’absence de contrôle de l’enseignant pour aller se 

cacher dans le local à matériel. 

 

Norbert n’intervient pas au moment où les garçons disparaissent dans le local à 

matériel alors qu’il les voit faire. 
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Il se déplace vers l’atelier salto et l’atelier ATR pour marquer sa présence mais 

n’intervient pas auprès des élèves. 

 

Trois garçons qui sont assis sur le banc à l’atelier roue et prétendent que le fait 

d’être filmés les gêne pour travailler. Norbert nous fait remarquer que les élèves sont 

gênés et n’intervient pas pour les mettre au travail, il les laisse continuer à ne rien faire. 

 

Deux garçons se poursuivent dans la salle. 

 

L’enseignant intervient. Il envoie s’asseoir un des élèves. Celui-ci refuse (Sori). 

Il envoie l’autre élève s’asseoir. Ce dernier accepte et va s’asseoir. Sori qui a refusé de 

s’asseoir continue à jouer avec les autres, puis va s’asseoir près de celui qui a été exclu. 

 

Norbert intervient sans sanctionner auprès des élèves qui chahutent. 

 

De nouveau, les garçons courent se cacher dans le local à matériel, Norbert les 

regarde et n’intervient pas. 

 

Il semble n’intervenir que sur les élèves dont il sait qu’ils sont faciles à contrôler 

parce que plus dociles, et semble refuser la confrontation avec certains élèves 

apparemment plus perturbateurs. 

 

Sori gêne les filles sur l’atelier rotation avant. 

 

Fin de séance : 

 

- Stop ! Prenez vos fiches. 

 

Tous les élèves viennent face à l’enseignant. 
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- Sur l’organisation aujourd’hui, un bilan, j’ai remarqué deux ou trois choses, 

j’ai rappelé qu’au début de la séance, attention, vous avez fait gym parfois et fait autre 

chose, j’ai vu des groupes assis sur les bancs. 

 

Un élève :  

 

- Monsieur quand on vous appelle vous ne venez pas, vous dites deux minutes, 

Monsieur. 

 

Norbert ne relève pas la remarque de l’élève. 

 

- Hamza tu n’as pas été évalué sur la roue. Vous ne pouvez pas y arriver si vous 

n’essayez pas, quand je vois les filles qui m’attendent sans essayer toutes seules, 4 

minutes à m’attendre, 7 minutes par atelier, 4 minutes de perdues, quand je vois les 

garçons pour vous relancer… Sur l’organisation, j’avais mis des fiches, pour les critères 

de réalisation, dans votre langage pour indiquer si c’était bien assez bien ou très bien. 

Qui a lu l’affiche là-bas ? La prochaine fois vous lirez les fiches. 
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4ème séance observée, (cinquième séance du cycle), le 10 décembre 2003 

 

 

La quatrième séance observée est marquée par des interventions plus 

nombreuses de l’enseignant pour essayer de mettre les élèves au travail. Il gère les 

débordements des garçons. Sur le plan des apprentissages, il propose quelques 

aménagements sur des ateliers afin d’aider les élèves à apprendre. 

 

Pendant que les élèves sont assis et attendent le début du cours, deux garçons 

scotchent les fiches d’atelier au mur. 

 

L’enseignant explique au groupe :  

 

- S’il y a un doute, vous vous rapportez immédiatement aux affiches. Les critères 

vous permettent de savoir si c’est bien très bien ou assez bien. 

 

L’échauffement :  

 

Le déroulement de l’échauffement est rigoureusement identique d’une séance à 

l’autre. Rien dans son déroulement ne constitue à nos yeux un événement nouveau à 

prendre en compte. 

 

Début de la séance proprement dite : 

 

Norbert s’adresse à tous les élèves assis sur les tapis aux endroits habituels, les 

filles regroupées au centre et les garçons dispersés autour. 

 

- 9h05, à 9h35 on arrête, je fais l’évaluation jusqu’à 10h00. Atelier salto, vous 

pouvez passer sur cet atelier, regardez sur la fiche, à partir du moment, assied-toi, vous 

êtes fatigués, tout le monde est fatigué, Ali tu as entendu, vous êtes fatigués mais moi 

aussi, chacun fait des efforts de son côté pour que ça se passe bien. 
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De même que la semaine dernière, un atelier salto est ajouté au dispositif initial, 

cet atelier est constitué d’un petit tremplin de bois et d’une surface de réception de tapis 

peu élevée. 

 

- Salto, il est indiqué sur la fiche que vous pouvez passer sur cet atelier qu’à 

partir du moment où je vous y autorise, si je vois quelqu’un qui va sur cet atelier alors 

qu’il n’est pas autorisé, il va s’asseoir (sa voix baisse en fin de phrase). 

 

- Il aura un rapport ?  Demande Ali. 

 

- Il aura peut être pas un rapport mais il aura des ennuis. Premier groupe levez la 

main, vous commencez au salto, les garçons vous allez là, rotation arrière, 5 minutes, 

c’est parti 5 minutes. 

 

Les filles commencent à l’atelier ATR et à l’atelier roue, alors que les garçons 

commencent à celui du salto et celui des rotations avant et arrière. 

 

Norbert regarde des garçons qui se disputent et intervient. 

 

- Stop, stop, viens là, tu m’écoutes.  

 

(Nous n’entendons pas ce qu’il dit, il envoie s’asseoir deux garçons sur le banc). 

 

Les filles fonctionnent à l’ATR en autonomie, elles réalisent des exercices 

préparatoires à l’ATR, travail sur l’espalier, pieds au mur. Les garçons travaillent sur les 

ateliers rotation avant et rotation arrière, ils effectuent des passages réguliers. 

 

Norbert se situe à l’atelier salto et regarde l’ensemble des élèves, il intervient de 

loin. 

 

- Hamza pour la rotation avant, voilà c’est ça. Rotation arrière pousse pour aller 

plus haut, oui voilà c’est ça. 
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Il invite les deux garçons assis à regagner l’atelier rotation arrière. 

 

Voyant des filles en difficulté à l’atelier roue, il prend une craie et se dirige vers 

elles. Arrivé sur l’atelier, il trace au sol des repères où poser les mains et les pieds. 

 

- Les filles venez là, tu poses les mains là et les pieds là, allez les filles. 

 

Il dispose ensuite un obstacle de mousse pour obliger les filles à lever les 

jambes. 

 

Quelque chose le préoccupe sur l’atelier  salto et il se tourne complètement vers 

celui-ci. Les garçons ne respectent plus les consignes et réalisent des passages qui les 

mettent en danger. 

 

Norbert intervient :  

 

- Non, qui a donner l’autorisation, tu vas t’asseoir, j’ai donné les consignes les 

gars. 

 

Les garçons qui sont sur l’atelier salto s’arrêtent puis négocient avec 

l’enseignant.  

 

Accaparé par cette négociation, Norbert ne s’occupe plus des filles sur l’atelier 

roue, du coup, les filles attendent, arrêtent de travailler et attendent son retour. 

 

Hamza shoote les tapis et vient embêter les filles sur l’atelier roue puis il va 

jouer avec le plan incliné sur l’atelier rotation arrière. 

 

Norbert fait fonctionner l’atelier salto, il vérifie que les garçons passent en toute 

sécurité. Il a exclu de l’atelier un élève qui le gênait (ce n’est pas un de ceux qui 
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perturbent le plus la classe mais il lui est plus facile de l’exclure que les fortes têtes du 

groupe). 

 

Ali vient embêter les filles à son tour sur l’atelier roue. Elles ne font plus rien. 

La seule à faire est une fille qui sait faire la roue. 

 

Norbert indique le changement d’atelier : 

 

- Top, ça tourne. 

 

Sori gêne les filles sur l’atelier de la rotation avant élevée, Norbert intervient et 

demande à Sori d’arrêter de gêner les filles. 

 

Les garçons qui sont à l’atelier ATR réalisent quelques essais sur l’atelier 

rotation arrière, ils passent toujours sur le plan incliné pour jouer avec. 

 

Un élève demeure assis, c’est celui qui a été exclu à la suite sur l’atelier salto. 

 

Thierry et Sori frappent les filles sur l’atelier rotation avant, Nico les voit et 

n’intervient pas. 

 

Sur l’atelier rotation arrière, les garçons boxent le plan incliné. 

 

Norbert envoie l’élève exclu à l’atelier roue. Il ne dit toujours rien alors qu’il 

voit les garçons jouer avec le plan incliné (à propos de cette attitude, il nous a déclaré, 

on verra à l’évaluation, ils savent que je leur mettrai zéro, « Ali, je n’hésiterai pas à lui 

mettre un zéro »). 

 

- Top, ça tourne. Crie Norbert. 

 

Hamza saute sur le dos à l’atelier ATR, il continue à faire tout et n’importe quoi. 
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Norbert intervient de loin :  

 

- N’importe quoi Hamza. 

 

Puis, il se dirige vers l’atelier salto. 

 

Il montre aux élèves le travail des bras :  

 

- Ouverture fermeture pour la rotation. 

 

Des filles et des garçons jouent sur l’atelier rotation arrière ils sont huit à 

chahuter. Norbert intervient pour arrêter ce jeu de bousculade :  

 

- Top, tous les huit vous allez vous asseoir, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, tous les six, tu es 

dedans. 

 

Un de ceux qui se bousculaient s’immobilise et échappe à la sanction (c’est un 

élève qui d’habitude travaille plus sérieusement). 

 

Sori conteste la sanction et finit par aller s’asseoir. Ali qui était sur le côté du jeu 

prêt à intervenir aussi, recule lentement pour ne pas être pris dans le groupe sanctionné. 

Il échappe ainsi aux réprimandes de l’enseignant. Norbert se dirige ensuite sur l’atelier 

roue  

 

Sur l’atelier ATR aucun travail des garçons. 

 

Norbert se contente de déclarer :  

 

- Hamza et Ali vous faites n’importe quoi. 

 

- Top, ça tourne. Dernier tour, ça tourne. 
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Sori qui devrait travailler sur l’atelier ATR retourne sur l’atelier rotation arrière 

pour gêner les filles. 

 

Sur l’atelier rotation avant les garçons réalisent des ATR, ils sont sur le défi, 

c’est à celui qui tiendra le plus longtemps, possible l’un d’entre eux marche même sur 

les mains. Norbert intervient et demande que les garçons réalisent des rotations avant. 

Les élèves réalisent ce que l’enseignant leur demande de faire mais dès qu’il s’éloigne 

vers l’atelier roue, ils regardent s’il ne les voit pas et reprennent leur jeu de défi sur 

l’ATR. 

 

A chaque fois que Norbert tourne la tête et les voit, ils réalisent des rotations 

avant élevées. 

 

Nous remarquons que Norbert n’intervient pas sur l’atelier rotation arrière où les 

garçons gênent les filles, mais sur l’atelier rotation avant où des garçons pervertissent la 

tâche, tout en demeurant dans l’activité gymnastique. Nous retrouvons ici un indice qui 

nous conduit à penser qu’il est en difficulté pour intervenir et sanctionner les garçons 

les plus perturbateurs. 

 

Norbert se rend sur l’atelier ATR et aide Sori et Thierry. 

 

Les filles viennent signaler à l’enseignant que Ali les gêne, en effet il vient les 

narguer sur l’atelier salto. 

 

Norbert intervient de loin :  

 

- Ali va là bas. 

 

- Top, allez vous asseoir, y en a qui participent, y en a qui ne participent pas, 

alors, je veux pas savoir qui c’est, d’accord, sauf qu’à partir de maintenant je vais 

commencer à vous évaluer. 
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- Moi je vais être là bas sur le banc, je veux vous voir partout, vous allez vous 

entraîner, les ateliers que vous voulez, quand vous vous sentez prêts vous me donnez 

votre fiche, je vous évalue immédiatement, il n’y a pas de Monsieur, je ne suis pas prêt, 

attends, si vous êtes nombreux sur l’atelier salto et que je vois que c’est n’importe quoi, 

je ferme l’atelier, d’accord ? 

 

- Est-ce que c’est bien clair ? 

 

- Je vous donne vos fiches. 

 

Les fiches d’évaluation ont été produites par l’enseignante spécialiste de la 

gymnastique et figurent dans le projet pédagogique d’EPS. Elles constituent un élément 

d’évaluation commun à l’ensemble des enseignants d’EPS du collège. 

 

Norbert est à genoux et occupé à distribuer les fiches, il voit Sori qui continue à 

embêter les filles et n’intervient pas. Il appelle chaque élève pour lui donner sa fiche. 

 

Norbert se décide à intervenir :  

 

- Sori ta fiche. 

 

Sori pose sa fiche 

 

Huit garçons sont sur l’atelier salto réception basse et trois garçons et une fille 

sur l’atelier salto initial. Sur ces deux ateliers, l’organisation est parfaite, les élèves 

respectent le passage de chacun d’entre eux. 

 

Norbert se lève du banc sur lequel il était assis lors de la distribution des fiches 

et se dirige vers les garçons qui travaillent sur l’atelier salto :  

 

- Pensez à vous faire évaluer. 
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Puis il retourne s’asseoir pour valider les éléments que lui présentent les élèves. 

 

Hamza valide la rotation avant écart (que personnellement nous considérons être 

un simulacre de rotation avant écart). 

 

Remarque : Durant cette séance nous n’avons pas vu les élèves consulter les 

fiches scotchées aux murs. C’est pendant le temps d’évaluation que les élèves travaillent 

le plus, et le mieux dans cette séance, alors que le reste du temps tout n’était que chahut. 

 

- Stop, regardez tout le monde, top, top, ça fait parti de l’évaluation. 

 

Ali et Hamza, comme pour donner le change, sont les premiers à s’arrêter et à se 

diriger vers l’enseignant. 

 

Un élève attend pour être évalué. Il réalise un saut en extension demi-tour. 

Norbert ne valide pas le saut et dit pourquoi à l’élève. Visiblement, l’élève ne comprend 

pas. Nous ne pouvons pas savoir ce que lui dit le prof, la séquence est inaudible sur le 

film. 

 

Un autre élève demande à être évalué sur le même exercice, il court chercher sa 

fiche d’évaluation. Il saute, puis en fin de réception, lève les bras, il recommence et ne 

parvient toujours pas à faire ce qu’attend l’enseignant, c’est-à-dire de coordonner la 

rotation avec l’élévation des bras. Une seconde élève passe sur le même élément et 

réussit. 

 

Hamza, qui observe la scène, profite de la situation pour valider un élément et 

ainsi obtenir une note correcte sans trop d’effort. C’est Norbert qui attribue les notes 

aux élèves en rapportant la prestation de l’élève à une appréciation personnelle qui peut 

être « assez bien », « bien » ou « très bien ». 
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A l’atelier salto Ali, Hamza et Sori se chargent de troubler l’ordre des choses, 

des élèves se couchent sur les tapis de réception pour que les autres sautent au-dessus 

d’eux. 

 

Norbert intervient pour fermer l’atelier. 

 

- Rangez le matériel, vous rendez vos fiches, stop, rangez le matériel, stop 

rangez le matériel, stop, on range le matériel. 

 

Les élèves chahutent dans toute la salle. 
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5ème séance observée, (6ème séance du cycle), le 17 décembre 2003 

 

 

C’est une séance au cours de laquelle nous intervenons aussi auprès des élèves. 

 

Les élèves se trouvent de fait mieux encadrés et travaillent plus sur les ateliers. 

La présence d’un autre enseignant limite les débordements. La vidéo est laissée à un 

élève en stage d’orientation de 3ème qui ne filme essentiellement que les passages sur les 

ateliers des élèves. Cet élève est en stage en vue de choisir son orientation en fin de 

troisième. Il a demandé à Norbert de venir l’accompagner en cours. Ce ne sont pas les 

situations d’apprentissage qui l’intéressent de filmer. Il préfère se focaliser sur les 

prestations des élèves. 

 

Norbert se tient debout face aux élèves assis.  

 

Selon l’habitude, les élèves sont assis sur des bancs les uns derrière les autres 

comme dans une classe. 

 

Ali refuse toujours d’être filmé et Hamza à côté de lui se cache derrière son sac. 

 

Norbert déclare :  

 

- J’ai donné des avertissements parce que à un moment donné je les ai vus faire 

n’importe quoi. 

 

- Aujourd’hui, il reste quatre séances avant l’évaluation, tant que vous n’avez 

pas validé vos éléments vous avez 1 à 1,5 sur 20. Si vous êtes évalués, vous pouvez 

passer par groupe de cinq. Donne ton bonnet (Norbert s’adresse à Thierry). 

 

- Vous mettez le matériel en place, les retardataires, c’est une tactique pour ne 

pas mettre le matériel. 
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Deux filles arrivent en retard. 

 

Norbert les invite à se dépêcher, leur demande leur carnet de correspondance 

pour leur mettre un avertissement. A la suite d’un entretien avec lui, nous apprenons 

qu’il ne met pas les avertissements qu’il promet. 

 

Les garçons contestent la décision de l’enseignant d’accepter les retardataires en 

cours : 

 

- Ah monsieur vous aviez dit que vous accepterez plus les élèves qui arrivent en 

retard. 

 

Norbert ne répond pas à cette réflexion, il lance la mise en place du matériel. 

 

Sa position est très critiquable au regard de l’interprétation que les élèves 

peuvent avoir de cette décision de ne pas sanctionner les filles arrivées en retard. En 

effet, c’est une des caractéristiques de ces élèves d’être attachés au fait qu’une certaine 

équité règle les rapports entre eux face aux enseignants. La décision de Norbert, 

puisqu’elle n’est pas explicitée aux autres élèves, peut apparaître comme injuste et 

porter préjudice à son image d’enseignant, telle que les élèves attendent qu’il soit dans 

cette classe. 

 

Mise en place du matériel : 

 

Les filles restent assises avec quelques garçons. Hamza et Ali sont les premiers à 

mettre les tapis et seulement deux filles aident à cette mise en place. 

 

- Les filles on se dépêche. On va mettre en place le matériel. 

 

Un tiers des élèves de la classe s’occupe du matériel. 
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Norbert est obligé de demander individuellement à chaque élève de mettre le 

matériel en place. 

 

Ali et Hamza on changé d’activité, la mise en place pour eux ne dure pas 

longtemps, aussitôt que les autres élèves se mettent à travailler, les deux garçons sautent 

sur les tapis. 

 

Norbert intervient directement sur la mise en place d’un nouvel atelier pour le 

flip-flap. 

 

Progressivement, les élèves mettent en place le matériel. Seulement deux tiers 

des élèves sont en activité. Les autres jouent sur les ateliers. 

 

Lorsque le matériel est mis en place, Norbert intervient :  

 

- Allez vous asseoir. Allez, allez si vous voulez travailler un peu. 

L’échauffement démarre. 

 

Il siffle et les élèves commencent à courir en cercle. 

 

- Allez on part… Allez extérieur, intérieur, intérieur, extérieur. Allez au signal, 

saut un quart de tour, un quart de tour, je vous rappelle que c’est évalué sur trois points, 

on repart, allez maintenant trois quart de tour. 

 

Les élèves réalisent ce que demande l’enseignant. Il siffle pour donner le signal 

du début de chaque exercice.  

 

- Oui, on repart, trois quart, attention trois quart, on repart, allez, allez, allez. 

 

- Un tour complet cette fois un tour complet, allez c’est parti. 

 

- On le refait, allez. 
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- Voilà. 

 

- Un tour et un quart, le plus dur, on repart. 

 

Sori est caché derrière le plan incliné. Norbert remarque son petit jeu et lui 

demande de reprendre sa place avec les autres. 

 

-Venez vous asseoir. 

 

Il invite un élève à conduire l’échauffement avec lui. Comme d’habitude, il 

prend la direction de l’échauffement, la question est alors de savoir quel rôle a l’élève 

qui est à ses côtés ? 

 

Les élèves font l’équerre. 

 

-Bien, bien, très bien. 

 

L’élève qui effectue son stage d’orientation en troisième est présent à cette 

séance, nous lui confions la caméra. Il s’attache à filmer les élèves en activité 

gymnique, uniquement ce qui donne à la séance un dynamisme qu’elle n’a pas en réalité 

puisque les temps intermédiaires n’apparaissent plus. En revanche n’apparaissent sur le 

film que les élèves qui sont réellement en activité gymnique durant la séance. 

 

Norbert arrête les élèves et les regroupe : il intervient pour montrer qu’il n’est 

pas dupe et qu’il sait ce que font les élèves. Cette intervention ne semble pas mettre en 

difficulté les élèves qui sont signalés comme ne travaillant pas suffisamment. 

 

- On n’aura pas le temps de faire l’évaluation, alors écoutez-moi. 
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- Il y a pour l’instant deux groupes qui fonctionnent très bien, c’est le groupe de 

(inaudible) et le groupe de Mustapha, attendez. Il y a des groupes qui fonctionnent pas 

du tout, Hamza ou Ali, ils ne fonctionnent pas. 

 

- Le groupe des filles, il fonctionne quand je suis à côté, dès que vous êtes toutes 

seules, il y a plus rien qui se passe. 

 

- Moi je suis inquiet pour ceux qui ne font rien. 

 

- Je vois un groupe qui ont fait des progrès qui sont passés de la roulade avant et 

qui sont passés ici et je vois des groupes là qui font pas la roue et qui font pas la roulade 

avant. 

 

- Alors maintenant il reste trois séances, c’est très court. 

 

- Allez on tourne. 

 

Durant toute la séance, les élèves préparent leur évaluation. Ils travaillent plus 

particulièrement les éléments qu’ils désirent valider en fin de cycle. La plupart d’entre 

eux se limitent à ne faire que ce qu’ils peuvent aisément réussir sans trop de risque. A ce 

stade du cycle, ils en sont toujours à tenter de réaliser une roulade arrière écart ou une 

roulade avant élevée. La roue est une véritable difficulté ainsi que l’ATR.  

 

Norbert distribue les fiches d’évaluation en fin de séance et s’assoie pour 

évaluer. 

 

Certain élèves possèdent des ressources motrices conséquentes telles que ce 

garçon qui réalise un salto arrière sur l’atelier flip-flap. De telles productions ne sont pas 

prises en compte par l’enseignant qui semble se raccrocher à sa fiche d’évaluation 

depuis le début du cycle. 
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Au cours de l’évaluation, une élève réalise trois rotations arrière identiques 

présentant toutes une erreur de réception, elle arrive pieds décalés, Norbert lui demande 

de recommencer en faisant attention à la réception. Il ne lui indique pas comment faire 

pour palier à cette difficulté de réception. En fin de compte, l’élève finit par valider une 

équerre tenue trois secondes.  
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6ème séance observée, (septième séance du cycle), le 7 janvier 2004 

 

 

La sixième séance observée : c’est la séance où l’enseignant est le plus actif, 

omniprésent, l’évaluation terminale approche, c’est la rentrée des vacances scolaires. Le 

professeur est omniprésent et aussi du même coup éparpillé. 

 

Echauffement : 

 

Norbert dirige l’échauffement sur le côté, les élèves courent en cercle, (Ali est 

absent ce jour). 

 

- Pas chassés, intérieur, extérieur. On trottine, au signal on fait un quart de tour, 

et on fait comme il faut, vous êtes évalués aujourd’hui dessus. 

 

Les élèves sont en activité, ils réalisent ce que demande Norbert avec plus ou 

moins de réussite. 

 

- Bras tendus, c’est bien, bras comme ça, c’est assez bien, bras tendu, non ça 

n’est pas tendu Rachid, voilà ce que c’est bras tendus. 

 

Norbert montre les bras tendus au dessus de sa tête. 

 

- Moi, je comprends pas qu’à votre âge vous ne fassiez pas la différence entre 

bras tendus et bras fléchis, fléchis, tendus. 

 

Il dirige l’échauffement au sifflet et montre parfois quelques détails comme la 

différence entre la position tendue et la position fléchie des bras au dessus de la tête. 

 

- On repart, allez, vous vous levez, allez on s’aide avec les bras pour aller plus 

haut. 
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- Voilà enfin quelque chose. Maintenant on fait trois quart de tour et on s’aide 

dans la détente pour faire trois quart de tour. Ça vaut trois points et demi un trois quart 

de tour. 

 

- Allez, on repart. Alors maintenant c’est vous qui choisissez votre saut, soit un 

tour un quart pour ceux qui pensent aller haut, sur trois quarts ceux qui arrivent pas trois 

quarts, ils font un quart, d’accord ? Allez c’est reparti. 

 

Norbert siffle et démontre ce qu’il attend et écarte les bras à l’horizontal pour le 

saut d’un quart de tour, c’est ce qu’il ne veut pas que les élèves réalisent, il veut qu’ils 

tendent les bras vers le haut. 

 

- Allez dernière impulsion, dernier essai. Voilà trois quarts bien réalisé, allez, on 

va ici, échauffement. 

 

Il siffle et se dirige vers la surface de tapis habituelle. 

 

- Qui veut venir avec moi, personne ? Allez vous vous mettez face à moi, à 

genoux, allez. 

 

Il démontre et compte les répétitions de mouvements d’échauffement, ce sont 

toujours les mêmes exercices qui se succèdent. 

 

- Cervicales, épaules 1, 2, 3…10, chandelle, 1, 2, 3, on revient, super, comparé à 

la séance c’est beaucoup mieux, avant vous ne reveniez pas sur les pieds, 1, 2, 3, on 

revient, top on repart, ce sont des éléments de maintien, on commence par l’équerre, on 

tient 10 secondes, normalement c’est 3 secondes, 45°, vous avez très bien, 1, 2, bras 

tendus, 3, 5,…10. Maintenant sans les mains derrière, normalement c’est trois secondes, 

on essaye 5 secondes, top c’est parti, 1, 2, 3, 4, 5. Ceux qui arrivent pas vous mettez les 

mains derrière, ceux qui arrivent vous le faites. Alors un qui vaut deux points au 

maintien, c’est un élément de souplesse très dur à réaliser, moi je n’y arrive pas, c’est 
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plus facile pour les filles que pour les garçons, c’est plus facile pour les filles que pour 

les garçons, il faut attraper sa jambe et l’amener ici, c’est un élément comme ça, moi je 

n’y arrive pas. 

 

Norbert montre comment prendre son pied. 

 

- Alors debout, c’est debout, on essaye. Si vous êtes comme ça c’est pas bon, 

c’est comme ça. 

 

- Il y a un élément c’est le grand écart, on essaye de forcer un petit peu, vous 

échauffez le muscle là, allez on descend, on descend, on descend, allez on revient. 

 

Sur cette situation les élèves sont en difficulté, ils manquent évidemment de 

souplesse à cette période de leur développement corporel. 

 

- Je vous donne vos fiches. 

 

Norbert se met à genoux pour distribuer les fiches. Il appelle les groupes pour les 

répartir sur les ateliers. Les garçons chahutent pendant cette distribution de fiches. 

 

- Groupe Marie Cécile roulade arrière. Groupe Sofiane… 

 

Sur l’atelier roulade avant, Norbert intervient auprès de Hamza qui ne parvient 

pas à réaliser une roulade avant. Il lui montre une succession de phases arrêtées pour 

l’aider à comprendre ce qu’il faut faire pour réussir. Autrement dit, il ne montre pas 

l’enchaînement de ces phases, il se limite à en évoquer la succession en juxtaposant des 

gestes qui simulent une action particulière ; par exemple, il place les deux bras en 

extension devant lui pour illustrer l’action des bras au moment de la prise d’élan. 

Visiblement, il est en difficulté en gymnastique et possède peu de contenus 

d’enseignement précis pour aider ses élèves dans cette APSA. Il n’est pas en mesure 

d’identifier précisément la cause de l’erreur d’un élève et de là, il ne répond pas à la 

difficulté que rencontre l’élève dans l’exécution de l’élément gymnique. Son 
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inexpérience en gymnastique est une difficulté supplémentaire qui vient s’ajouter aux 

difficultés de gestion du groupe classe. 

 

- Je vous évalue, il va y avoir des bonus. 

 

Il se dirige vers l’atelier salto. 

 

- Allez-y, mets les mains, montez les filles, montez, à cet atelier on monte. 

 

Il siffle pour signaler le début du travail par atelier, puis donne une consigne et 

ne vérifie pas les effets de celle-ci sur la réalisation de l’élève. Il se déplace vers l’atelier 

roulade arrière. 

 

Il s’adresse aux garçons qui l’on appelé avant de commencer à travailler sur 

l’atelier. 

 

Il court chercher les fiches pour l’atelier ATR et montre les fiches aux quatre 

garçons qui sont autour de lui. C’est le groupe le plus performant en gymnastique. 

 

- Alors, c’est bien simple, c’est écrit, assez bien, bien ou très bien. 

 

Hamza arrive derrière le groupe pour faire une bêtise et repart, Norbert ne le voit 

pas faire. 

 

Norbert explique le fonctionnement de la fiche.  

 

Un élève montre un ATR, Norbert émet un avis sur la qualité de la prestation 

puis demande du scotch à une élève puis fixe la fiche sur les espaliers. 

 

- Regardez, repérez sur la fiche où vous êtes. 

 

Autrement dit, identifiez votre niveau de performance. 
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Puis Norbert se dirige vers l’atelier roulade avant. Il arrive à côté de Hamza et le 

regarde faire, celui-ci réalise des roulades avant écart. 

 

- Hamza, pousse sur tes jambes, rentre la tête, rentre la tête, voilà. Tu tournes 

aussitôt, tu écartes les jambes. 

 

Thierry passe sur l’atelier, il réalise une roulade avant. 

 

Norbert montre la fiche à Thierry et donne les critères de réussite :  

 

- Là c’est premier niveau, arrive stabilisé sur les pieds, jambes serrées. 

 

Il ne regarde plus Thierry qui s’arrête de s’exercer et se retourne vers Hamza. Il 

réalise une nouvelle roulade avant écart. 

 

- Ecart, Hamza, écarte tes jambes, là voilà et là tu dois… 

 

Il se dirige ensuite vers l’atelier roue. 

 

Un élève fait une roue, Norbert regarde et intervient :  

 

- Oui, bien, c’est super, essaie d’enchaîner deux roues à la suite. 

 

Il regarde Thierry à la roulade avant. Celui-ci réalise une roulade avant simple. 

Norbert lui dit :  

 

Oui, c’est presque bon, tu mets les mains et tu écartes les jambes. 

 

Il se dirige vers l’atelier roue puis change de direction, il regarde les filles sur 

l’atelier roulade arrière. 
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- Les filles, ça va la roulade arrière ? Vous faites quel niveau ? Assez bien, faites 

voir, est-ce que vous mettez bien les mains ? 

 

Il montre la position des mains et corrige la correction de la roulade. 

 

-Vas y Marie Cécile, vas y, voilà. 

 

Un élève : 

 

- Monsieur j’arrive pas. 

 

Norbert ne prend pas en compte cette demande, il regarde Hamza qui joue sur le 

tremplin. 

 

- Attention Hamza laisse tomber là-bas, tu vas te faire mal avec le tremplin. 

 

Norbert accompagne une élève vers la fiche scotchée au mur de l’atelier roulade 

arrière. 

 

- Tu viens sur les pieds. Voilà, là tu as les jambes écarts, d’accord. Viens voir, 

c’est quel élément ? Roulade arrière jambes tendues, très bien, c’est celui-là, donc 

départ et arrivée les pieds sont jambes serrées ou écartées, toi, elles étaient écartées, 

arrivée debout stabilisée, équilibrée sur les pieds, si tu y arrives, je te mets très bien sur 

ta fiche. 

 

Il court vers la table située à l’entrée de la salle, siffle et crie :  

 

- Ça tourne. 

 

Il revient vers l’atelier roulade arrière. Une élève réalise une dernière roulade 

arrière avant de tourner et lui dit :  

 



 112

- Alors ça c’est heu, là t’as les jambes écartées, là voilà. 

 

- C’est parti. 

 

Norbert lance le travail des ateliers puis rejoint un groupe de garçons sur l’atelier 

roulade arrière et de nouveau discussion autour de la fiche au mur. Il explique la 

position d’arrivée de la roulade arrière jambes écarts. Un élève attend pour montrer sa 

roulade avant à l’enseignant : « Monsieur … monsieur c’est bon comme ça ? » Norbert 

ne semble pas entendre et se dirige vers l’atelier salto, puis aussitôt, revient vers l’atelier 

roulade avant. « Monsieur c’est bon comme ça ? » demande de nouveau l’élève. Norbert 

reconnaît enfin la demande de cet élève et l’observe. 

 

- Oui vas y. Oui c’est très bien, mais tu n’as déjà eu très bien ? Tu n’as pas 

regardé sur ta fiche, pour avoir très bien, roulade avant élevée arrivée stabilisée ? 

 

Il invite l’élève à regarder la fiche au mur. Par la suite l’élève réalise plusieurs 

roulades successives. 

 

Norbert intervient de loin sur l’atelier salto :  

 

- Les tapis, on les tient. 

 

L’élève essaie la roulade avant écart et échoue. 

 

- Allez roulade avant, écart tends les jambes, allez. 

 

L’élève réalise une nouvelle roulade avant écart. 

 

- Pousse sur les mains. 

 

Il regarde l’atelier salto. 
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L’élève échoue de nouveau à la roulade avant écart, mais Norbert ne regarde 

plus, il intervient de loin sur l’atelier salto :  

 

- Montes. 

 

Il sourit et se dirige vers l’atelier roue. Il est très affairé et content de lui. 

 

Il s’arrête à l’atelier flip-flap pour remettre en place le trampoline puis en 

arrivant sur l’atelier roue, il montre aux élèves la fiche au mur. 

 

- Les filles, la roue, regardez, la rondade au lieu d’arriver comme ceci, c’est 

comme ceci. 

 

Il montre les positions des jambes à la réception. 

 

La fille qui sait déjà faire réalise une rondade alors que celles qui ne savent pas 

faire regardent sans essayer à leur tour. 

 

Norbert déclare « voilà » devant la rondade réussie par l’élève qui sait faire. 

 

Il regarde les autres ateliers et arrête son regard sur Thierry qui essaie de faire la 

roue. 

 

- Allez vas-y. 

 

Thierry réalise deux roues enchaînées. 

 

-Voilà ça c’est la roue. 

 

Il regarde un élève qui réalise une roulade arrière et lui dit :  

 

- Jambes tendues. 
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Il consulte son chronomètre et siffle. 

 

- Ça tourne. Prêt ? C’est court cinq minutes. 

 

Il siffle. 

 

Norbert se dirige vers l’atelier ATR sur lequel se trouve Hamza. Il lui demande 

ce qu’il fait et s’approche de lui pour visiblement lui faire travailler l’ATR. 

 

Norbert lui montre l’élément sur la fiche et réalise une première démonstration 

d’un ATR. Il réalise un renversement sans gainage du bassin et sans rigueur gymnique, 

ses jambes ne sont pas en extension. Norbert n’est pas spécialiste de l’activité, sur le 

plan de l’exécution motrice il ne sait pas faire. 

 

Il demande à Hamza de faire de même. Celui-ci part les bras en extension au 

dessus de la tête et referme l’angle bras tronc pour aller chercher des appuis manuels au 

sol et se renverser. Il ne tient pas en position renversée et s’écroule en roulant sur le bras 

gauche deux fois de suite. 

 

Un autre élève essaie à son tour et passe en rotation avant. Puis c’est le tour de 

Thierry qui demande à passer devant Norbert. Il effectue un passage à l’ATR sans 

aucune rigueur gymnique, les bras, les jambes et les chevilles sont fléchis. Norbert lui 

montre la fiche, lui rappelle les critères d’évaluation et lui indique que sa prestation vaut 

« assez bien » (Nous considérons en accord avec des experts de gymnastique que cette 

prestation est surnotée par Norbert.) 

 

Norbert montre à Hamza l’ouverture de l’angle bras tronc.  

 

Ils demeurent un moment côte à côte adossés à l’espalier et regardent les autres 

élèves.  
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Hamza fait une nouvelle tentative, même difficulté, le bras gauche fléchit sous le 

poids du corps et il s’écroule de nouveau. 

 

Norbert le regarde et se dirige vers l’atelier roulade arrière pour y donner un 

conseil à un autre élève puis retourne voir Hamza.  

 

Il lui propose un exercice de pieds au mur (en l’occurrence, il s’agit là de pieds à 

l’espalier), il démontre l’exercice puis insiste sur la fixation du coude. 

 

Hamza essaie, Norbert lui dit « voilà ! », en fait il échoue. Il ne monte pas les 

jambes et demeure fléchi sur les coudes. A la suite de cet échec, il s’assoit. 

 

Norbert lui demande ensuite de se placer en appui manuel et lui soulève les 

jambes pour tester la résistance des bras. Hamza tient la position bras tendus. 

 

« Tu y arrives » lui dit Norbert. En réalité c’est son aide qui permet à Hamza de 

tenir. 

 

Hamza s’assoit de nouveau. 

 

Norbert effectue à côté de lui deux tentatives de renversement en insistant sur la 

tonicité des bras. 

 

Hamza l’imite mais au lieu d’avoir un engagement du corps vers l’avant, il 

repousse le sol. Il a peur de monter, il ne sait pas comment empêcher son corps de 

basculer sur l’avant, il ignore comment ouvrir les épaules et gainer le bassin. Il 

renouvelle deux fois la même tentative sans parvenir à monter le bassin au dessus des 

épaules. 

 

Remarque : quand il démarre mains au sol, il tient la position renversée ; quand 

il démarre debout et vient poser les mains au sol pour monter à l’ATR, il s’écroule. La 

pose des mains est mauvaise, il pose les  doigts au sol et non la paume de main à plat. 



 116

L’angle bras tronc est fermé, la tonicité du corps est insuffisante, le gainage du bassin 

insuffisant. Les exercices proposés par Norbert ne prennent pas en compte la nature du 

problème rencontré par l’élève. 

 

Norbert remontre une nouvelle fois le même exercice et Hamza fait deux 

nouvelles tentatives de renversement, le problème demeure le même. 

 

Norbert réfléchit. Hamza s’assoit. Norbert s’accroupit face à lui et continue à lui 

expliquer semble-t-il (inaudible) de porter l’accent sur la tonicité des bras. Hamza 

effectue trois tentatives, ses mains sont toujours aussi mal placées. 

 

Norbert décide de se placer une nouvelle fois en aide. Il se lève et vient se tenir 

devant Hamza pour lui maintenir les jambes à la verticale renversée. Malgré cette aide, 

Hamza ne parvient pas à lever les jambes. 

 

Norbert cherche à prendre les jambes d’Hamza et les maintenir alors que son 

bassin ne monte pas. C’est une erreur d’aide, dans ce cas il est préconisé de placer la 

jambe avant de l’aide au niveau de l’épaule du gymnaste, pour l’empêcher de basculer 

sur l’avant et faciliter la montée du bassin. 

 

Hamza s’assoit, visiblement fatigué de l’effort fourni et découragé de ne pas 

réussir cet ATR. 

 

Norbert consulte son chronomètre et siffle.  

 

- Ça tourne. 

 

Il laisse là Hamza et se rend sur l’atelier flip-flap. Hamza, lui, se sauve sur 

l’atelier salto pour jouer avec ses copains. 

 

Norbert regarde un élève effectuer un flip-flap en émettant un jugement sur la 

réalisation avec un autre élève qui regarde également. 
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Les garçons qui sont à l’atelier flip-flap devraient tourner comme les autres, or, 

ils continuent sur cet atelier alors que le signal de tourner est donné par l’enseignant. 

 

Norbert ne fait pas de renvoie à l’élève qu’il a observé, il siffle de nouveau pour 

affirmer le changement d’atelier et dit : « Allez ». 

 

Il se dirige vers l’atelier salto et remet en place les tapis de réception avant de 

s’adresser aux élèves de l’atelier :  

 

- Vous partez de là-bas. 

 

Puis il se dirige vers l’atelier flip-flap et regarde les filles sur l’atelier roue qui 

visiblement attendent l’enseignant pour commencer à travailler. 

 

Norbert demande à Fatima qui réalise un flip-flap de revenir sur l’atelier roue 

puisqu’elle devrait s’y trouver. 

 

Il remarque que Thierry au salto fait des bêtises et crie :  

 

- Thierry tu ranges la fiche. 

 

Celui-ci rétorque violemment : 

 

- C’est ma fiche ça. 

 

Norbert répond gentiment,  

 

- T’es où là ? 

 

Et lui indique l’atelier où il doit se trouver. 
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Il regarde Fatima qui passe à la roue :  

 

- Oui c’est très bien. 

 

Il se retourne ensuite vers les garçons qui sont sur l’atelier roulade avant et leur 

dit :  

 

- Eh les gars, la fiche elle est là. 

 

Un élève demande : 

 

- M’sieur c’est quand que vous nous évaluez ? 

 

Norbert ne répond pas et s’occupe de l’atelier roue sur lequel un fille réalise une 

roue il lui explique :  

 

- La réception va pas puisque tu fléchis les jambes, reste jambes tendues 

d’accord ? Essayes de rester sur la ligne. 

 

- Sofiane à l’ATR ! 

 

- Allez-y à côté, vous aurez zéro sur l’élément si vous ne passez pas. 

 

Norbert gère le travail des élèves sur plusieurs ateliers à la fois, il est selon 

l’expression commune « au four et au moulin ». 

 

Sur l’atelier roue, la même élève continue de tenter la roue et réalise plusieurs 

fois la même erreur de réception. Norbert tente de l’aider en voulant effectuer une 

parade, il se trompe de côté et n’apporte pas d’aide à la réalisation de la roue, il 

renouvelle sa tentative sans changer de côté, même résultat. L’élève échoue deux fois de 

plus, elle se réceptionne sur les jambes fléchies, presque accroupie. Norbert lui explique 
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ce qu’elle doit faire et non comment elle peut s’y prendre pour réussir, puis dirige son 

regard sur l’atelier salto. 

 

Il intervient auprès des garçons qui sont sur l’atelier roulade avant :  

 

- Les gars, roulade avant. 

 

Ce groupe de garçons tourne bien en gymnastique, ils sont souvent dans une 

activité de modification de la tâche, ils réussissent, presque toujours ce que demande 

l’enseignant. 

 

- Vous pouvez faire, si vous le voulez, rondade plus flip, c’est possible 

d’enchaîner. 

 

Un garçon tente l’enchaînement. 

 

Norbert dit, « Et après t’enchaînes. », sans plus d’explications. Il regarde ensuite 

les filles qui passent à l’atelier roue. 

 

Une des filles qui passe à la roue échoue continuellement. Norbert croise ses 

jambes pour montrer la position de réception défectueuse et se dirige vers l’atelier 

roulade avant. Cette information sur ce que fait l’élève en difficulté ne produit pas de 

modification. Elle réalise toujours la même mauvaise performance. 

 

Les filles réalisent des roulades avant, à côté d’elles les garçons tentent des 

rondades flip flap. Nico les regarde sans intervenir puis consulte son chronomètre. 

 

- Il reste trente secondes. 

 

Il siffle. « Ça tourne ». Il regarde l’atelier salto et siffle de nouveau. « C’est 

parti ». 
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Il se dirige vers l’atelier roue et s’assoit sur le banc, il regarde un garçon qui 

réalise une roue, il se lève et fait référence à la fiche scotchée au mur pour rappeler les 

positions de départ et d’arrivée puis s’assoit de nouveau et dit : « Tu me refais la roue ». 

L’élève réalise sa roue et Norbert lui dit, « voilà c’est très bien ». 

 

Norbert fait de nouveau référence à la fiche. Il montre ensuite à Hamza comment 

faire le saut en extension demi-tour puis regarde l’élève qui passe à la roue : « Enchaîne, 

enchaîne ». 

 

L’élève réalise deux roues enchaînées. Norbert se lève pour regarde l’atelier 

salto. 

 

« Reviens sur tes pieds, il faut revenir sur les pieds. » dit-il à l’élève qui passe 

sur le salto. 

 

Pendant ce temps, l’autre élève continue à enchaîner des roues. 

 

Hamza fait un jeu d’aller-retour, il s’approche de l’enseignant pour travailler sur 

l’atelier roulade avant puis se sauve en courant sur l’atelier salto… 

 

« Hamza revient ici » dit Norbert.…puis revient sur l’atelier roulade avant et 

effectue un saut en extension demi-tour…et repart ensuite. 

 

L’élève à l’atelier roue réalise toujours des roues. Norbert retourne à la fiche 

avec cet élève. 

 

Un second élève se rapproche pour écouter ce qu’il dit. Il leur donne des 

indications sur l’évaluation. C’est toujours la même chose, Norbert dit ce qu’il faut faire 

et non comment le faire. L’absence de contenu d’enseignement met les élèves en 

difficulté. 
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Hamza se rapproche, embête l’un des garçons et se rapproche de Norbert qui ne 

voit pas son petit jeu. Il siffle. 

 

- Evaluation. Donnez moi vos fiches, 1, 2, 3, 4, 5. Allez c’est parti. 

 

Norbert s’assoit sur le banc à l’atelier roue. 

 

Trois garçons sont assis à côté de lui, les filles arrivent ensuite. 

 

Un garçon passe à l’ATR réception roulade avant et rate sa réception, il 

recommence en réalisant un ATR ciseau. 

 

« Là je te mets très bien », dit Norbert. 

 

Hamza veut être évalué sur le saut en extension :  

 

- Monsieur je le fais comme ça ? 

 

« Tu penses avoir combien ? », demande Norbert. « Trois pas d’élan ». 

 

Hamza saute. 

 

- Non c’est très bien… 

 

- Je le refais. 

 

« Ok », rétorque Norbert. 

 

« Très bien », dit-il. 

 

Les élèves qui ne sont pas évalués chahutent sur l’atelier salto, Sori et Thierry se 

battent. 
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Nous n’avons pas vu Sori pendant le cours, il a passé son temps à se cacher et à 

jouer dans le local à matériel. 

 

Norbert intervient de loin en restant assis :  

 

- Personne là-bas derrière. 

 

Il ne donne toujours pas de sanctions pour des élèves qui ne respectent pas les 

règles de fonctionnement de l’activité. 

 

Des garçons demandent à être évalués. L’un d’entre eux réalise un saut en 

extension demi-tour. 

 

« Voilà, très bien, là je suis gentil », dit Norbert à la suite de la prestation. 

 

Des garçons sortent de la salle de gymnastique et se dirigent vers le gymnase 

mitoyen. La fin de cette séance échappe totalement à l’enseignant qui se limite à 

intervenir sur la situation d’évaluation. Il semble que la finalité de ce cycle soit de 

pouvoir évaluer des élèves pour leur donner une note en gymnastique.  

 

Les garçons qui demeurent dans la salle sont sur l’atelier salto et fonctionnent 

sur le défi. Dans le local à matériel le chahut est à son comble. 

 

Norbert continue, impassible, d’évaluer les élèves qui se présentent à lui. 

 

Une fille passe en saut en extension. Sa prestation est meilleure que celle 

d’Hamza et pourtant Norbert lui dit : 

 

- C’est assez bien le premier est bon, bon je te mets bien. 
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Remarque : les filles sont évaluées plus sévèrement que les garçons et surtout 

Norbert est plus exigent avec les élèves qui travaillent régulièrement. Il semble qu’il 

s’autorise à être exigent avec ceux qui travaillent et permissif avec ceux qui le mettent 

en difficulté. 

 

Les garçons sont passés les premiers à l’évaluation, ensuite c’est le tour des 

filles. Après l’évaluation, ils se retrouvent tous sur l’atelier salto pour se lancer des 

défis. 

 

Norbert se lève :  

 

- Allez vous rangez le matériel. Apportez vos fiches. 

 

Fin de la séance. 
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Observation d’un enseignant « expérimenté », spécialiste de l’APSA 
 

 

Le 8 Avril 2004, séance de Tennis de Table avec une classe de 6ème. 

 

Au cours d’un entretien, Norbert nous rapportait qu’il considérait que lorsqu’il 

était enseignant « novice », il avait « raté » quelque chose avec sa classe de 6ème SP 

(devenue sa classe de 4ème SP que nous avons observée dans l’activité gymnastique). 

Aujourd’hui, enseignant expérimenté et spécialiste de l’APSA qu’il enseigne, il apparaît 

que Norbert est en mesure de mettre ses élèves en situation de réussite et d’assurer la 

permanence d’un climat de classe propice aux apprentissages. C’est ce qui apparaît 

nettement dans cette séance de tennis de table. 

 

Tout comme pour les séances de gymnastique que nous avons précédemment 

décrites, Norbert débute par un « rituel » de prise en main, qui est partagé par 

l’ensemble des enseignants d’EPS. Il fait l’appel des élèves alors qu’ils sont assis sur 

des bancs face à lui.  

 

Au cours de l’appel, deux élèves arrivent en retard, Norbert les envoie vers le 

CPE.  

 

A la fin de l’appel, une élève, qu’il désigne, distribue les raquettes numérotées à 

chaque élève. Norbert inscrit le numéro de chaque raquette sur la liste des élèves afin de 

vérifier, en cas de détérioration, l’identité de l’élève responsable. 

 

Il justifie le cycle auprès des élèves, en leur expliquant que bien que le Tennis de 

Table (TT) ne soit pas évalué pour ce trimestre, tout ce qu’ils font en TT : 

 

- C’est toujours du temps de gagné pour la suite. 
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Il informe ses élèves des objectifs du cycle alors qu’en gymnastique, nous avons 

vu qu’il se limite le plus souvent à laisser lire des fiches d’évaluation aux élèves de 4ème 

SP. Pour la fin de ce cycle, il insiste sur les acquisitions attendues pour tous les élèves :  

 

- Un service, un coup droit et un revers. 

 

L’échauffement démarre sur trois minutes d’échanges. C’est une situation de 

jeux d’échanges au cours de laquelle il est question de compter les échanges réussis. 

Alors qu’en gymnastique le travail d’échauffement avec les 4ème peut paraître éloigné de 

l’activité, en TT, les élèves jouent. Ils entrent progressivement dans l’activité par la 

logique du jeu et essentiellement sur des buts de maîtrise puisqu’il est question de faire 

le meilleur score à deux et non contre l’autre. 

 

Il est question de réaliser avec son partenaire un maximum d’échanges. Il s’agit 

d’un travail en coopération. 

 

Durant cette phase d’échauffement, Norbert met son « petit matériel » en place 

(il s’agit de bols en pastique contenant des balles, de bandes rugueuses destinées à 

matérialiser des zones de jeu sur les tables et de cibles en plastique que les élèves 

doivent toucher au cours des exercices) pour la suite de la séance. C’est le même 

fonctionnement que nous observons avec Maurice et Valérie, enseignants « expert » et 

spécialistes de l’APSA badminton. 

 

A la fin de l’échauffement, il demande les performances des élèves et leur dit 

que c’est bien. 

 

L’apprentissage service en coup droit : 

 

Norbert valorise les élèves :  

 

- Vous avez progressé sur le coup droit et le revers… 
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Puis joue sur l’affectif :  

 

- Mais il y a un point qui me chagrine… Y en pas mal qui servent encore, je fais 

rebondir et je sers la balle… Moi, j’aimerais bien que vous fassiez l’effort de lancer la 

balle et de servir…Réglementairement » Et termine par une référence aux règles de jeu. 

 

Nous avons vu qu’en gymnastique, il insiste aussi sur le pôle réglementaire mais 

sans valoriser ses élèves. Autrement dit, avec ses 4ème SP, il apparaît plus autoritaire et 

moins enclin aux compliments.  

 

La dimension affective est en revanche toujours présente et comparable à ce que 

nous avons déjà observé en gymnastique avec les 4ème SP. Avec des élèves de 6ème, il 

mobilise le pôle affectif sous une forme de « paternalisme », ce qui lui permet d’obtenir 

l’adhésion des élèves. Avec des 4ème qui se situent dans la période d’opposition 

adolescente, jouer sur le pôle affectif de la même manière qu’avec sa classe de 6ème, ne 

semble pas être la meilleure façon d’obtenir l’écoute des élèves. 

 

- Mais si vous y arrivez…Vous y arrivez quand vous êtes là-bas. 

 

- Après c’est juste un état d’esprit. 

 

- C’est vrai que vous allez louper une fois sur trois ou une fois sur quatre. 

 

- Regardez, la balle dans le creux…Après elle doit être lancée. 

 

Il montre la position de la balle. En gymnastique, il ne faisait pas de 

démonstration. 

 

Il sollicite la démonstration d’un élève qu’il commente :  

 

- Tu nous montres Sacha…Et vous voyez, il lance la balle et il sert, c’est pas très 

dur. 
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Anticipant la difficulté des élèves, il donne une solution possible à mettre en 

œuvre pour la surmonter et réussir :  

 

- Si vous n’arrivez pas en coup droit, en revers… On pense à, ça s’appelle 

comment ? A fermer sa raquette. 

 

Norbert propose différents ateliers permettant d’individualiser l’enseignement. 

 

Mise en place de trois ateliers : un atelier revers sur deux tables, un atelier 

service sur trois tables et un atelier match sur les autres tables.  

 

Sur l’atelier service, les élèves peuvent gagner des points : 

 

S’ils touchent un plot avec la balle, ils ont 5 points, s’ils touchent deux plots 

dans la même série, ils bénéficient d’un bonus de 5 points. Un point par service 

réglementaire. Soit 25 points avec 5 balles, voire 30 points avec le bonus. Les points 

ainsi marqués sont comptabilisés par l’enseignant. Ils constituent une performance que 

l’élève doit renouveler ou améliorer. 

 

Lors de cette mise en place il intervient sur l’ateliers revers : 

 

- Revers, petit souci quand la balle est excentrée…Qu’est-ce qu’on fait ? 

 

Un élève répond :  

 

- On bouge. 

 

Il prend en compte la réponse de l’élève et ainsi le valorise aux yeux des autres :  

 

- Oui, je veux voir des élèves qui bougent devant la balle. 
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On y va. 

 

Déroulement des exercices : travail en semi-autonomie. 

 

Pour le revers, les élèves modifient les variables didactiques. Ils doivent à 

chaque fois qu’ils réussissent une série, modifier la place des bandes sur la table pour 

rendre l’exercice plus difficile. Un élève sert la balle sur le revers de son vis-à-vis. 

Celui-ci renvoie en revers dans une zone de la table délimitée par des bandes rugueuses. 

Lorsqu’ils parviennent à échanger dix fois sans erreur, ils réduisent la zone de jeu en 

déplaçant les bandes sur la table. Cette modification des zones de jeu, s’établie à partir 

d’un consensus. Il faut que les deux élèves soient d’accord pour modifier les zones. 

Ainsi ils gèrent la difficulté de la tâche en fonction de l’évolution de leur habileté. Cette 

situation ne se retrouve pas en gymnastique avec les 4ème SP. Les élèves sur les ateliers 

gymniques ne modifiaient pas l’aménagement matériel. Tout au plus, ils avaient la 

charge d’assurer la remise en place d’éléments déplacés au cours de l’exercice. 

L’adaptation de l’aménagement matériel aux potentialités des élèves était très restreinte 

et surtout pas laissée à l’initiative des élèves. 

 

L’intervention de Nico sur un atelier d’apprentissage du service : 

 

Une élève réalise un travail de service sur un atelier. Norbert s’approche, il lui 

rappelle qu’il faut qu’elle utilise le coup droit pour servir. L’élève se dépêche de servir 

les cinq balles qui sont dans le bol de plastique qu’elle a disposées sur la table à sa 

gauche. Voyant cela Norbert intervient de nouveau : 

 

- Le service c’est de la concentration, si tu vas à 200 à l’heure tu ne vas pas 

pouvoir y arriver…Tu prends ton temps. 

 

Il regarde et corrige l’exécution et insiste sur la dimension réglementaire, la balle 

doit toucher sa table avant la table adverse. 

 

- Si la balle va directement dans le terrain adverse, il faut faire quoi ? 
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L’élève répond qu’elle ne sait pas.  

 

- Il faut rabattre la raquette. 

 

L’élève s’exécute, « voilà comme ça » encourage Norbert. 

 

Correction de la trajectoire de la raquette : 

 

Norbert vient se placer derrière l’élève qu’il a repérée en difficulté et lui prend la 

main. Il explique les trajectoires de la balle en fonction de l’orientation de la raquette. 

Au cours de son explication, il guide le bras de l’élève en lui tenant la main. 

 

- Stop, changement d’atelier. 

 

Le niveau de spécialiste dans l’APSA de Norbert ne change pas le fait qu’il 

continue d’organiser la rotation entre ateliers, comme en gymnastique, au temps de 

travail et non à partir de l’observation de l’activité des élèves. 

 

- J’ai oublié de vous le redire…Vous laissez vos balles sur les tables. 

 

Il est détendu. « Allo la terre », dit-il pour attirer l’attention de ses élèves. Il 

conserve une balle dans la main et non le sifflet habituel que nous avions vu en 

gymnastique. Il joue parfois avec cette balle. 

 

Sur un atelier d’apprentissage du service, Norbert aide une élève et lui permet 

d’être en réussite : 

 

Norbert se place à droite d’une élève et lui distribue les balles pour servir. A 

chaque balle qui lui donne, il lui montre comment, de manière répétitive, il faut lancer la 

balle en l’air avant de la frapper avec la raquette. 
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Puis intervient le changement de service, au tour de l’autre élève de réaliser 

l’exercice. 

 

Il se place derrière l’élève, puis à sa droite. Il oriente sa raquette. Lui montre 

comment il faut la tenir et comment frapper la balle. 

 

Il s’accroupit au niveau de cette élève. Il lui donne les balles en les faisant rouler 

doucement sur la table et la conseille à chaque nouvel essai.  

 

A la cinquième balle l’élève réussit un service, « Voilà ! », cette exclamation de 

joie de Norbert renforce la réussite de l’élève. 

 

A nouveau s’effectue un changement et la première élève retourne au service. 

Norbert prend la même position accroupie et mime les gestes à faire pour réussir à 

chaque service réalisé. 

 

Enfin revient le tour de la seconde élève. Norbert se place à droite debout, puis 

se rapproche de l’élève en s’accoudant à la table pour lui rappeler de travailler 

doucement.  

 

L’élève ne réussit pas mais Norbert l’encourage :  

 

- Presque… encore… là t’as vu c’est pas mal… 

 

Avant de partir sur un autre atelier, il fait un clin d’œil à l’élève et lui dit, « ça va 

venir ». 

 

Sur un autre atelier réservé à l’apprentissage du service : 

 

Norbert intervient pour aider l’élève, il parvient à ce que l’élève modifie son 

geste et l’améliore. 
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L’élève sert en coup droit en levant trop haut le bras pour être efficace, et de fait 

ne touche pas les cibles situées à l’autre bout de la table.  

 

Norbert intervient, dans un premier temps, en se positionnant en bout de table 

pour demander à l’élève de viser les cibles. Puis, dans un second temps, il vient du côté 

de l’élève pour lui demander de servir en plaçant le bras plus bas.  

 

L’élève s’exécute et rate son service.  

 

Norbert lui dit que c’est normal, puisqu’il lui demande de modifier quelque 

chose, cela risque de la perturber momentanément. Il se place derrière l’élève et la guide 

trois fois de suite pour l’aider à réaliser un service. En fait, c’est lui qui sert en tenant la 

main de l’élève.  

 

Alors que c’est au tour de l’autre élève de servir, il demande à la première élève 

de reprendre un bol de cinq balles et de continuer à servir. Norbert se situe face à elle et 

lui indique, à la suite du premier service le point d’impact de la balle sur la table et là où 

la balle doit rebondir pour le prochain service si elle veut réussir à toucher la cible.  

 

Nouvelle tentative trop haut, suivie d’un essai raté mais bras en bas :  

 

- C’est bien, c’est ce qui faut faire, continue. 

 

L’élève poursuit ses efforts, elle sert de manière concentrée et rate les trois 

autres essais. A la cinquième balle, elle parvient à se rapprocher de la cible. « J’ai 

compris » dit-elle. Norbert acquiesce et se dirige vers un autre atelier. 

 

Intervention de régulation de Norbert sur un atelier d’apprentissage du revers : 

 

Sur l’atelier d’apprentissage du revers, les élèves jouent en revers sur un 

dispositif prévu pour le jeu en coup droit.  
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Norbert s’aperçoit que les élèves n’ont pas disposé les bandes au bon endroit sur 

la table. Il leur demande :  

 

- Il est où le revers ? 

 

Instantanément, les deux garçons se rendent compte de leur méprise et modifient 

la place des bandes. 

 

Il les observe réaliser des échanges en revers et considère que l’exercice est trop 

dur pour eux :  

 

- C’est trop dur, les bandes, il faut les poser là. 

 

Il modifie l’emplacement des bandes pour agrandir l’espace de jeu en revers. De 

nouveau il se place derrière l’élève le plus en difficulté pour guider sa main lors de 

l’exécution du revers, puis s’éloigne et regarde les échanges se dérouler. A la suite de 

cet échange réussi, il juge que les élèves peuvent réduire à nouveau l’aire de jeu en 

revers et donc réaliser une tâche plus difficile. 

 

- Stop ça tourne. 

 

Norbert intervient toujours en fonction de la planification de sa séance. 

 

Il se déplace d’une table à l’autre et aide chaque élève. Les élèves travaillent en 

autonomie. A chaque table, ils restent concentrés sur leur tâche. Les interventions de 

Norbert sont sensiblement du même ordre que celles décrites précédemment.  

 

Norbert nous précise que si nous n’avions pas été là, pour observer et filmer la 

séance, il aurait fait un tournoi tant il se sent fatigué de sa soirée de la veille. Il semble 

que cet état de fatigue l’oblige à intervenir moins rapidement que d’habitude et à 

prendre son temps. 
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- Stop, vous ramenez vos raquettes, venez vous asseoir. 

 

Aussitôt, les élèves rapportent les balles et viennent s’asseoir. 

 

- Vous avez été super. Sur le cycle de tennis de table, je trouve que vous avez 

fait des progrès supers, c’est normal vous écoutez, vous cherchez à faire, forcément y a 

des compétences qui arrivent. Par contre et c’est toujours pareil en EPS, y en a qui 

progressent plus vite donc c’est pas grave ceux qui progressent moins vite, ils auront le 

temps d’en faire du tennis de table à D. Vous savez tous ce que c’est qu’un service 

réglementaire même si vous y arrivez une fois sur deux, une fois sur trois, une fois sur 

dix, ou tout le temps. Vous connaissez le règlement, est-ce que vous savez tous faire un 

coup droit et un revers ? » 

 

Les élèves répondent ensemble, « oui ». 

 

- Donc pour moi l’objectif est atteint. A la rentrée on va passer à autre chose, on 

va reprendre la natation le jeudi matin, et le mardi on fait accro sport pour les filles et 

gym pour les garçons. 

 

Les élèves à l’appel de leur nom rangent chacun leur raquette. 

 

Fin de la séance. 
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Observation d’un enseignant « novice » non spécialiste dans l’APSA  
 

 

L’observation des séances de Badminton de la 6ème SP2 de Armand s’est 

déroulée les 6/11 et 27/11, ainsi que le 4/12 et le 8/01 et le 15/01 au COSEC d’Aulnay 

sous Bois. 

 

A la suite des séances de badminton, nous avons observé deux séances de 

natation (les 4 et 11 mars 2004), APSA pour laquelle Armand est spécialiste. 

 

 

1ère séance de badminton, le jeudi 6 novembre 2003, à 8h30 :  

 

Planification de la séance : il est question qu’au cours de cette séance, les élèves 

apprennent à maintenir un échange en jouant haut et ample, d’apprendre à servir 

réglementairement et à servir loin pour mettre son vis-à-vis en difficulté. 

 

La séance débute à 8h30. Il est 8h45 quand nous arrivons pour filmer les élèves. 

Ils n’ont pas encore mis en place le matériel nécessaire au déroulement du cours, à 

savoir les poteaux et les filets de badminton. 

 

Nous arrivons, en début de séance, au cours de la mise en place du matériel. 

Dans un premier temps, les garçons sont chargés de transporter et de mettre en place les 

poteaux de volley pour installer les filets. Les filles sont assises les unes à côté des 

autres et regardent les garçons qui transportent les poteaux. Au bout de deux minutes, 

elles se lèvent tout en demeurant groupées. 

 

Premier regroupement observé :  

 

L’enseignant donne des consignes de sécurité à propos du transport des poteaux 

et de la mise en place du matériel. Au tour des filles, ensuite, pour la mise en place des 
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filets, les garçons prennent la place des filles sur le côté des gradins, certains regardent 

ce que font les filles, d’autres regardent plutôt les raquettes qui sont dans un sac posé 

sur la table du gymnase. 

 

L’enseignant, une fois que les poteaux sont installés, regroupe les garçons et les 

filles et donne des consignes concernant le transport et la mise en place des poteaux. Il 

mime devant les élèves assis, la manière de prendre les poteaux et de les transporter. 

 

Dans un second temps, les filles installent les filets. 

 

L’enseignant invite ensuite les filles à venir mettre les filets. Les garçons 

demeurent assis mais ne restent pas tous regroupés au même endroit. Ils semblent 

calmes et regardent les filles poser les filets. 

 

La mise en place des filets est problématique. Les filles ne savent pas comment 

procéder. Pour les poteaux, il suffisait de les déposer dans les trous au sol, les filets 

doivent être accrochés et tendus à une hauteur réglementaire. 

 

Au fur et à mesure que le temps passe, les garçons se lèvent, certains d’entre eux 

viennent aider les filles à mettre les filets. 

 

L’enseignant semble découvrir la mise en place du matériel au fur et à mesure 

du déroulement des différentes opérations. Cette difficulté occasionne un léger 

flottement dans la classe, qui malgré tout, attend calmement que le cours commence. 

 

Il utilise les poteaux de volley pour sa mise en place, alors que les « experts » 

utilisent des poteaux de badminton plus maniables et plus rapides à mettre en place. Son 

organisation matériel et spatiale (les terrains en longueur dans le gymnase) doit contenir 

l’activité des élèves. Les terrains représentent des surfaces de jeu qui délimitent un 

espace de travail et d’apprentissage. La hauteur du filet constitue au même titre que les 

dimensions du terrain, une variable didactique que l’élève doit prendre en compte pour 

apprendre. Cette variable didactique participe de la mise en oeuvre des contenus de 
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formation. Si l’enseignant a bien préparé sa séance sur le « papier », il découvre, avec 

les élèves, les difficultés qu’occasionne la mise en place de son espace de jeu. Cette 

situation montre non pas un défaut d’expertise mais bien un problème de contingence 

matériel qui met l’enseignant en difficulté. En revanche, avec l’expérience acquise en 

matière de mise en place de ces poteaux de volley, il est sûr que cet enseignant 

« novice » sera en mesure de perdre beaucoup moins de temps et d’enseigner avec plus 

de sérénité.  

 

Second regroupement observé : 

 

A la suite de la mise en place du matériel, l’enseignant présente les raquettes, et 

donne quelques consignes de manipulation. Les élèves écoutent sagement alors qu’ils 

ont envie de jouer.  

 

L’enseignant passe beaucoup de temps à donner ses consignes, quelques garçons 

qui trouvent le temps long s’impatientent. L’enseignant dispute les élèves qui 

n’écoutent pas, il recherche l’attention de tous. Quand il pose des questions, seules les 

filles répondent. Le vocabulaire utilisé est difficile pour ces élèves. Il évoque par 

exemple des « trajectoires paraboliques ». 

 

Après avoir expliqué comment il fallait procéder pour réaliser un échange au 

badminton, il distribue les raquettes qui sont numérotées.  

 

Troisième regroupement observé :  

 

- Venez vous asseoir rapidement venez par ici. 

 

Il frappe dans ses mains pour faire activer les élèves qui viennent se regrouper 

lentement. 

 

Il rappelle comment on doit mettre les filets.  
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- Maintenant on sait qu’il faut mettre celui là (inaudible)… on sait qu’il faut le 

tendre. 

 

Il mime la tension des filets.  

 

La mise en place du matériel devra, à l’avenir, se dérouler toujours de la même 

façon, une tâche pour les filles et une tâche pour les garçons. Armand insiste pour 

instituer des habitudes de travail, qu’il qualifie de « rituels » d’organisation afin que les 

élèves sachent ce qu’ils ont à faire.  

 

Il demande à un garçon de se déplacer parce que visiblement il parle avec ses 

copains. 

 

- Votre raquette ne doit pas traîner par terre. 

 

- Le premier exercice que vous allez faire. 

 

Il intervient consécutivement auprès de deux garçons qui parlent pendant qu’il 

explique ce qu’il attend de ses élèves.  

 

«- Vous allez vous mettre par deux… envoyer le volant très haut. 

 

Il mime le geste qu’il attend sans utiliser de raquette.  

 

- Vous devez vous placer dessous le volant, le volant est là, vous allez là, le 

volant est là-bas, vous ne rester pas là. 

 

Il continue à mimer sans raquette.  

 

- Vous vous placez sous le volant, les pieds décalés, le tamis orienté vers le haut, 

les pieds orientés vers l’avant d’accord ? C’est bon pour tout le monde ? 
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Visiblement, il n’attend pas de réponses de la part des élèves. Il pose la question 

de façon formelle. 

 

L’enseignant va distribuer les raquettes. Il appelle les élèves par ordre 

alphabétique et demande à chaque élève avec qui il va jouer. Le mode de groupement 

est donc affinitaire. 

 

- Vous vous mettez de chaque côté du filet. 

 

Quelques élèves commencent à jouer pendant que d’autres attendent toujours 

leur raquette. Ceux qui attendent finissent par se lever et entourer l’enseignant. Ils 

prennent des raquettes dans les sacs sans y être invités. L’enseignant tient à établir la 

liste nominative des binômes avant de les envoyer sur les terrains. Les élèves 

choisissent un terrain pour jouer. 

 

Lorsque tous les élèves ont une raquette et sont sur des terrains, l’enseignant 

passe d’un terrain à l’autre pour répartir des élèves sur les trois terrains de manière 

équilibrée. 

 

Les terrains ne sont pas délimités en début de jeu. Les élèves échangent par 

dessus le filet, sans se soucier de l’espace de jeu puisqu’il n’est pas matérialisé. Cette 

absence de limites permet à certains élèves de gêner les autres en se déplaçant sur les 

aires de jeu voisines. 

 

Armand effectue deux interventions collectives sans regrouper les élèves, il leur 

demande de faire attention aux trajectoires des volants lors de la première intervention 

et d’établir un record d’échanges à la seconde intervention. 

 

Une élève est en difficulté au service, Armand lui propose une solution. Il s’agit 

de taper court devant. Elle effectue plusieurs tentatives, toutes soldées par un échec 

avant de laisser servir sa partenaire. 
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Armand se déplace dans le sens de la longueur des terrains, il effectue des allers-

retours en observant les élèves qui jouent et intervient ponctuellement pour régler des 

problèmes moteurs ou des litiges entre les élèves. Le fait qu’il passe du terrain 1 au 3 en 

passant par le 2 en aller-retour le conduit à passer plus de temps avec les élèves du 

terrain 2 que ceux des terrains 1 et 3. Il se situe dans une phase de prise d’informations 

sur ses élèves. Il ne possède pas suffisamment de données pour faire ses choix 

didactiques et organisationnels de ce fait la séance est dirigée à vue.  

 

9h07, début des échanges, les élèves se répartissent librement sur les terrains dès 

qu’ils sont en possession d’une raquette. La distribution se termine dans le désordre le 

plus total. Les élèves se rendent rapidement sur les terrains pour jouer. 

 

La répartition sur les trois terrains : 

 

Terrain 1 : 2 filles et 4 garçons. 

 

Terrain 2 : 2 garçons et 6 filles. 

 

Terrain trois : 2 filles et 4 garçons. 

 

Une fille ne joue pas, celle qui refusait de lutter la séance précédente. 

 

Les terrains ne sont pas délimités, les élèves jouent 1 contre 1 en échange. 

 

L’enseignant interpelle les élèves en les laissant sur leur terrain pour leur 

rappeler les consignes de jeu. Il leur pose une question : 

 

- Le volant pendant l’échange, il doit faire quoi, allez droit ou allez en haut ? 

 

Les filles répondent, « en haut ». 

 

L’enseignant :  
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- Oui, consignes, vous devez faire quoi ? Vous devez garder les pieds dans la 

direction, vous placer sous le volant…(inaudible) 

 

L’enseignant va chercher la fille qui est restée seule sur le côté et l’invite à 

participer sur le terrain 3 avec les 2 filles en alternance. 

 

A la suite d’un temps d’observation de jeu, l’enseignant intervient sans 

regrouper les élèves. 

 

- Stop ! Ce que je vous demande maintenant c’est de jouer en coopération et de 

faire le record d’échanges…j’engage je compte un deux trois quatre, il tombe au sol, je 

recommence. 

 

Sur le Terrain 2, une élève est en difficulté au service. L’enseignant vient pour 

l’aider. Il réalise une démonstration du service, propose des explications des différentes 

actions, et demande à l’élève de réaliser le service.  

 

Lorsque l’enseignant est parti, l’élève tente de servir et échoue quatre fois de 

suite pour ensuite laisser son vis à vis se charger de servir. Par la suite, cette élève 

réussit quelques services mais sans véritablement savoir pourquoi elle réussit et 

pourquoi elle échoue. Elle n’identifie pas les actions qui lui permettent de réussir et 

celles qui la conduisent à échouer. Au bout de quelques essais, elle finit toujours par 

demander à l’autre joueuse de servir à sa place. 

 

Les garçons comptent à voix haute, surtout ceux qui réussissent. 

 

L’enseignant se déplace d’un terrain à l’autre, en passant toujours par le centre, 

ce qui l’amène à passer plus de temps sur le terrain central que sur les terrains 1 et 3. Il 

n’intervient pas auprès des élèves et se limite à observer du fond de terrain les élèves en 

activité. 
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La logique d’échange fonctionne bien, les élèves s’amusent, ils sont tous en 

activité. 

 

Quatrième regroupement observé :  

 

- Stop vous arrêtez, vous venez vous asseoir ici, rapidement, les garçons. 

 

Au cours de ce regroupement de toute la classe, il s’agit de savoir si les échanges 

sont maintenus longtemps ou non.  

 

- Vous devez décompter les échanges, en dessous de 10 c’est pas assez, au-

dessus de 20 c’est bien. 

 

- On regarde. 

 

Armand demande à deux élèves de réaliser des échanges devant les autres.  

 

Il questionne les élèves : 

 

- Pourquoi ça marche ? Pourquoi ils loupent ? 

 

Au bout de quelques instants, deux garçons ne regardent plus la démonstration et 

se mettent à jouer dans leur coin. 

 

Les deux garçons sélectionnés échangent et les élèves comptent les échanges. 

 

Une fille qui voulait intervenir dès le début, et que l’enseignant n’écoute pas à 

plusieurs reprises, finit par se faire entendre. 

 

Armand demande : 

 

- Est-ce que vous avez vu le dernier volant ? 
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- Il était comme ça. 

 

La fille montre la raquette devant soi à hauteur de poitrine. 

 

- Il était pas sous le volant. 

 

Elle montre la position à prendre. 

 

- Avec le volant, la trajectoire elle est comment, comme ça, entre les deux, ou 

droite ? 

 

L’élève répond : 

 

- Monsieur comme ça toute droite, hein, Monsieur elle était comme ça toute 

droite. 

 

Elle mime le geste avec sa raquette. 

 

L’enseignant ne semble pas tenir compte de la réponse de l’élève et reprend la 

même réponse que l’élève, qui dans son coin, reprend « c’est ce que j’ai dit ». 

 

L’enseignant passe à la démonstration avec un élève pour illustrer ses attentes à 

propos de la notion de rythme et de trajectoire.  

 

- Si la trajectoire est haute, on a le temps de jouer. 

 

L’enseignant continue le jeu des questions-réponses, les filles lèvent le doigt 

pour répondre alors que les garçons ne participent pas. L’enseignant reprend la réflexion 

du garçon avec lequel il démontre ce qu’il attend des élèves, alors qu’il ne semble pas 

tenir compte des réponses des filles. 
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- C’est super intéressant ce qu’il a dit, si la trajectoire est comme ça, cela me 

permet d’avoir du temps si la trajectoire est droite vous êtes en retard, si la trajectoire 

est ample, vous avez le temps, si la trajectoire est haute vous avez un long temps entre 

les deux, si elle est tendue, ça fait tac tac tac tac tac, et au bout d’un moment vous êtes 

obligés d’arrêter. 

 

Il renvoie les élèves en jeu avec pour consigne de conserver des trajectoires 

hautes. 

 

La dernière consigne de l’enseignant : « augmentez le temps entre les coups » 

est perdue dans le départ des élèves vers les terrains. 

 

La répartition des élèves est modifiée sur les trois terrains : 

 

Terrain 1 : 6 garçons. 

 

Terrain 2 : 8 filles. 

 

Terrain 3 : 3 filles et 4 garçons. 

 

Sur le terrain 3, dans le groupe de trois filles, une ne joue pas et regarde les 

autres en attendant son tour de jouer. 

 

L’ensemble des élèves respecte la consigne de jouer haut avec une recherche 

d’amplitude dans la trajectoire, pour donner du temps à l’autre dans le souci de 

maintenir l’échange. 

 

L’enseignant intervient de nouveau sur l’élève en difficulté au service. Il mime 

la position de service jambe fléchie en fente avant et demande à l’élève de faire de 

même.  

 

Elle échoue.  
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Il lui prend la raquette et lui montre où mettre le volant par rapport au tamis.  

 

Elle échoue de nouveau. En revanche, elle est capable de renvoyer presque 

régulièrement le volant.  

 

L’enseignant intervient sur l’un de ses renvois pour lui demander de renvoyer 

plus haut et de se placer sous le volant. Il ne lui permet toujours pas de réussir son 

service.  

 

L’élève essaie de faire ce que lui a montré l’enseignant, en se fléchissant plus sur 

des appuis au moment du service. Elle veut apprendre. Comme cela ne lui permet pas de 

réussir, elle reprend sa manière de faire initiale, plus haute sur ses appuis. 

 

Pendant toute la durée des explications et démonstration, Wesley et Yaniss ont 

joué avec leur raquette, ne semblant pas être intéressés par ce que disait le professeur. Et 

pourtant au cours de la phase de jeu, ce sont les seuls élèves qui soient véritablement 

dans l’échange et la recherche du record d’échange. Ils ont modifié leur jeu passant d’un 

renvoi aléatoire où prédominait la recherche de puissance, à un renvoi placé sur le 

partenaire visant à maintenir l’échange. 

 

Cinquième regroupement observé : 

 

9h35, nouveau regroupement de toute la classe, un élève fait cette réflexion :  

 

- On s’arrête tout le temps. 

 

L’enseignant attend le silence pour commencer à parler.  

 

- Nous allons passer à un autre exercice, le travail du service. Comment ça se 

passe en badminton ? Pourquoi sous la hanche ?  Le service vous savez comment ça se 

passe ? 
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Amel répond : 

 

- On met la raquette contre la hanche comme ça. 

 

Armand reprend : 

 

- Le service au badminton, on prend le volant, on met la raquette au niveau de la 

hanche pas comme au tennis, vous avez vu comme ils servent au tennis ?  

 

- Monsieur y font ça il font ça d’abord ils lèvent puis ils font ça. 

 

Une fille mime un service tennis. 

 

- D’accord tu t’assoies. 

 

Armand ne prend pas en compte la démonstration de l’élève.  

 

Il continue : 

 

- Au tennis ils prennent la balle, ils frappent par-dessus, pourquoi on vous dit 

c’est interdit de servir comme ça ? 

 

Un élève gène l’enseignant par son comportement, ce dernier intervient pour lui 

demander d’arrêter.  

 

Les élèves lèvent le doigt pour répondre à la question. Ils proposent des réponses 

qui ne conviennent pas à l’enseignant qui repose la même question.  

 

Une élève lui dit : 

 

- Si l’on sert tennis on ne laisse pas de temps à l’autre pour renvoyer. 
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Armand montre le contraire en démontrant une frappe tennis haute.  

 

Il réalise une démonstration en tournant le dos aux élèves et passe beaucoup de 

temps pour expliquer et justifier la forme technique réglementaire du service au 

badminton. 

 

Armand poursuit ses explications : 

 

- Pourquoi on a mis cette règle en place à votre avis ? Tout le monde assis là bas, 

je suis pas content aujourd’hui, je suis pas content, c’est du n’importe quoi, vous savez, 

vous avez l’habitude de lever la main pour parler, je veux plus voir un volant bouger. Si 

on autorisait à servir en haut, on marquerait tous les points au service, c’est pour ça 

qu’on a dit on peut servir comme on veut, mais comme on veut garantir l’égalité des 

chances entre les joueurs, pour que ce soit pas toujours celui qui a le service qui gagne 

le match et ben on à mis cette règle en place. Donc là toujours par deux, attendez restez 

assis, donc un service qui met en difficulté l’adversaire, il est comment ? Il est en l’air, 

il est près, il est loin, il est quoi ?  

 

Les élèves répondent : 

 

- Il est loin. 

 

L’enseignant demande : 

 

- Loin, pourquoi loin ? 

 

Les élèves répondent à sa question et Armand ne tient pas compte de leur 

réponse, il poursuit : 

 

- Je vais vous demander de servir loin, attendez restez assis, regardez la 

démonstration, vous allez prendre un plot chacun et à chaque fois que le volant tombe 
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au sol, je pose le plot à l’endroit où il tombe quand je recommence si le volant tombe 

devant, je ne bouge pas le plot, s’il tombe derrière, je le recule. D’accord pour tout le 

monde démonstration. 

 

Il appelle deux garçons : 

 

- Vous prenez un plot chacun, rapidement démonstration, c’est compris pour tout 

le monde, allez rapidement un plot chacun. 

 

Armand précise de nouveau : 

 

- L’exercice demandé est de servir le plus loin possible et poser un plot à 

l’endroit où atterrit le volant. 

 

Un élève  fait la réflexion suivante : 

 

- Monsieur, c’est pas marrant. 

 

Nouvelle répartition des élèves sur les trois terrains : 

 

Terrain 1 : 4 garçons et 2 filles. 

 

Terrain 2 : 2garçons et 6 filles. 

 

Terrain trois : 4 garçons et 3 filles. 

 

Les élèves n’entrent pas dans la tâche parce qu’elle est inadaptée à leur niveau. 

Cette tâche sollicite des compétences spécifiques, quant à l’exécution du service, qui ne 

sont pas encore acquises par les élèves. 

 

Au cours de cette situation, au terrain 1, un garçon prend un coup de raquette 

dans la tête, au moment ou il se baisse pour poser un plot. Celui qui sert à sa droite le 
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frappe sans intention préalable, il ne l’avait pas vu. Armand non plus n’a rien vu se 

produire. 

 

Les deux filles qui jouent sur ce terrain n’effectuent pas des services 

réglementaires mais des services tennis pour aller plus loin. Elles répondent à la 

consigne de l’enseignant « servir le plus loin possible », mais utilisent pour cela un 

moyen interdit. Elles se rapprochent le plus possible du filet pour lancer loin derrière. 

Le service tennis est plus difficile à réaliser que le service cuillère réglementaire. Les 

filles n’ont rien à apprendre dans cette situation. 

 

Elles transforment la situation pour la rendre plus attrayante, plus ludique. 

L’enseignant n’a pas constitué de groupe de niveau, il propose les mêmes tâches pour 

tout le monde sans savoir si la difficulté de la tâche est suffisante pour que les élèves 

trouvent de l’intérêt à s’engager dans cette tâche. Dans cette séance, c’est l’enseignant 

qui est en difficulté et non les élèves, difficulté à proposer des contenus adaptés aux 

possibilités des élèves et difficulté à organiser le déroulement des situations, dans le but 

de maintenir l’attention des élèves et leurs motifs d’agir.  

 

Sixième et dernier regroupement observé : 

 

9h50, Armand effectue un nouveau regroupement de toute la classe, suite à un 

coup de sifflet. 

 

Il demande à tous les élèves : 

 

- Prenez vos plots et venez vous asseoir. 

 

L’enseignant attend le silence qui tarde à venir, et pour cause, des élèves d’un 

autre cours crient par la grille d’aération du gymnase. 

 

- Six minutes pour vous regrouper (en réalité 2 minutes) vous perdez du temps… 

il n’y aura pas de match. 



 149

 

L’enseignant précise aux élèves qu’ils ont été trop longs, pas assez attentifs et 

trop bruyants, qu’ils ont oublié les règles de fonctionnement édictées en début d’année, 

etc. 

 

Il qualifie la séance de mauvaise. 

 

Les filles rangent les filets et les garçons les poteaux de volley, tout se passe 

dans le calme. 

 

Remarque : 

 

Les élèves se sont comportés correctement tout au long de la séance, la 

perception qu’en a l’enseignant est biaisée par la difficulté qu’il rencontre à proposer 

des situations d’apprentissage aux élèves. Au cours de cette séance, les élèves mettent 

en œuvre ce qu’ils savent déjà faire. C’est une classe sportive, les contenus 

d’enseignement ne sont pas adaptés aux possibilités des élèves. Les incidents rencontrés 

par Armand ne viennent pas de la difficulté des élèves mais de l’absence d’obstacles 

suffisamment signifiants pour ces élèves. Ils veulent jouer, l’enseignant veut qu’ils 

apprennent mais il n’enseigne pas… L’enseignant propose la même tâche pour tous les 

élèves, ne régule pas ou peu les situations d’apprentissages. 

 

Ce qui c’est réellement passé, c’est une perte de temps en début de séance, et la 

volonté de l’enseignant de mettre en œuvre l’ensemble de la séance planifiée malgré la 

perte de temps initiale, non prévue. 

 

Il en découle que les productions des élèves ne sont pas prises en compte, et que 

ce qui guide la séance, c’est la chronologie planifiée des séquences d’apprentissage, ce 

qui laisse un temps de travail réduit et conduit l’enseignant à multiplier les consignes au 

cours de la situation de service.  
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Pour cette situation, ce qui est intéressant de noter, c’est qu’il est impératif pour 

bon nombre d’élèves de travailler le service et que pour ce faire, l’enseignant se 

contente de justifier le service du point de vue réglementaire et rappelle le principe 

d’égalité des chances que vient défendre le règlement, sans pour cela apporter des 

opérations à mener pour réussir quand on est en difficulté.  

 

D’ailleurs, nous avons observé que lorsqu’une élève est en difficulté au service, 

il lui montre la position de départ du service, il lui montre comment placer le volant sur 

le tamis, mais n’identifie pas la nature de la difficulté et les solutions à apporter. Il se 

contente de dire ce qu’il y a à faire et non à expliquer comment faire quand on n’y 

parvient pas.  

 

Sur les deux heures prévues, les élèves sont en situation de jeu un tiers du temps. 

 

La situation du service dans cette séance arrive alors que les élèves tentent de 

maintenir des échanges. 

 

Les terrains ne sont pas délimités, la logique de mise en action s’organise par 

rapport au placement de l’autre joueur. Il faut jouer sur l’autre pour maintenir l’échange, 

le marquage des terrains n’est donc pas nécessaire pour la situation. Il l’est en revanche 

pour que les élèves jouent sur un espace qui n’empiète pas sur l’espace des autres. A la 

fin de la séance, un élève prend un coup de raquette parce que celui qui le frappe sort de 

son espace de jeu. 
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2ème séance de badminton, le jeudi 27 novembre 2003, à 8h30 : 

 

Thème de la séance : Il s’agit de passer progressivement d’un jeu d’échange à 

un jeu d’opposition, au cours duquel les élèves cherchent à rompre l’échange pour 

marquer le point. 

 

Les garçons sont déjà dans ce jeu d’opposition ainsi que certaines filles, 

cependant, leur niveau de jeu ne leur permet pas encore de marquer des points sur 

des intentions tactiques de jeu placé mais plus souvent sur les erreurs de renvois de 

l’adversaire. 

 

La séance du 27/11/2003 n’est pas filmée dans son intégralité, faute de batteries.  

 

Le déroulement des situations est le même que dans la première séance, les filets 

sont mis en place plus rapidement, les terrains ne sont toujours pas délimités. Les 

limites des terrains n’apparaissant qu’en fin de séance, quand Armand pose des plots 

pour matérialiser les terrains.  

 

Les élèves jouent essentiellement sur la notion d’échange et sur le record 

d’échanges.  

 

Pourquoi Armand pose-t-il les plots ?  

 

Les élèves ne font-ils que jouer ? 

 

Partie d’échauffement : 

 

L’échauffement se déroule de manière différente de la séance précédente, les 

élèves sont localisés entre les filets et le mur du gymnase.  
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Ils réalisent des courses courtes, en variant les formes de foulées. Les filles ne 

paraissent pas très intéressées par ce qu’on leur demande de faire, elles entrent en 

activité pour montrer qu’elles font ce qui est demandé, mais ne s’investissent pas outre 

mesure. Elles sont dans un simulacre d’échauffement, surtout pour celles qui se situent 

derrière l’enseignant et qu’il ne contrôle que partiellement.  

 

Cet espace restreint contribue à canaliser les élèves. Ils sont plus à l’écoute de 

l’enseignant, et l’enseignant semble mieux tenir le groupe en main, ce qui tend 

apparemment  à le rassurer et visiblement à lui donner de l’aisance. 

 

L’enseignant demeure attaché à la nécessité de ne pas perdre de temps, pour 

avoir justement le temps de faire tout ce qu’il a prévu dans la planification de sa séance. 

 

Premier regroupement observé : 

 

Lors de ce premier regroupement, l’enseignant lance la première situation qui se 

trouve être la même que celle de la première séance où il était question de réaliser des 

échanges. Il montre aux élèves ce qu’il attend d’eux, du point de vue du placement sous 

le volant pour tirer haut, et n’utilise toujours pas de raquette pour illustrer ce qu’il 

explique. 

 

Pendant cette première situation d’apprentissage, il nous explique ce qu’il a 

prévu de faire. 

 

Il intervient ensuite auprès des élèves : 

 

- Stop vous arrêtez les volants… le but pour vous c’est de faire le record 

d’échanges, on compte à haute voix, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, c’est parti. 

 

Pour cette intervention, il ne regroupe pas les élèves, il leur parle de l’endroit ou 

il se situe, à l’une des extrémités du gymnase. 

 



 153

Il se déplace dans le gymnase et donne quelques conseils en mimant la position 

sous le volant.  

 

Cette façon de montrer, sans réellement montrer, dispense l’enseignant de 

réaliser un renvoi réel. La référence pour l’élève n’est pas donnée. Suffit-il de lever et 

descendre le bras pour effectuer un renvoi haut ? Sans doute pas, mais ce qui l’intéresse 

ne se situe pas au niveau de l’acquisition de la compétence spécifique. Armand cherche 

à ce que les élèves développent une activité motrice d’adaptation à un milieu matériel et 

humain particulier. Il considère que ce que doit apprendre les élèves, c’est de trouver 

une solution motrice efficace pour renvoyer et marquer face à un adversaire qui fait de 

même, et dans un espace de jeu déterminé.  

 

Les élèves servent en majorité de manière réglementaire, mais certains alternent 

des services tennis avec des services réglementaires. Une fille qui ne parvient pas deux 

fois de suite à servir réglementairement utilise un service tennis et réussit. 

 

A propos de ce qui se passe lors des regroupements : 

 

Les situations de regroupement pour donner les consignes de jeu sont plus 

courtes que dans la séance précédente. L’enseignant axe sa séance sur du jeu et entre 

progressivement dans la logique compétitive de l’activité, c’est-à-dire qu’il ne s’agit 

plus pour l’élève de simplement échanger avec son vis-à-vis, mais de mettre l’autre en 

difficulté afin de marquer le point. Le décompte des points est aménagé, les élèves 

jouent au te break. 

 

Lors de ces phases de regroupement nous avons perçu que l’enseignant 

s’adressait de manière privilégiée aux garçons et aux filles qui se trouvent proches de 

lui. Il pose des questions aux élèves, afin de les amener à formuler ce qu’ils doivent 

faire pour progresser ou pour simplement jouer dans le respect des règles. Il entretient 

un dialogue autour de ses consignes avec les élèves attentifs et paraissant intéressés, 

laissant momentanément une partie de la classe, notamment des filles, écouter sans 

intervenir ou bien faire tout autre chose comme par exemple se lancer le volant. 
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Plus les élèves sont proches, plus l’enseignant les stimule, plus ils sont éloignés, 

moins il intervient auprès d’eux lors de ces phases de regroupement.  

 

En fin de temps de regroupement, au moment de se diriger sur les lieux de mise 

en œuvre, ce sont les élèves les plus proches de l’enseignant qui se lèvent les premiers, 

suivis de ceux qui semblaient se contenter d’écouter, pour finir par ceux qui faisaient 

tout autre chose que de participer, même de manière passive à ce moment de 

regroupement. 

 

Les élèves qui semblent le moins s’intéresser aux consignes de l’enseignant sont 

en difficulté en badminton, surtout dans les phases de service. Nous ne pouvons pas, 

actuellement, savoir si ces élèves apprennent ou non dans ce cycle. Ce que nous 

observons, c’est que l’enseignant passe peu de temps avec eux pour le moment. 

 

Difficulté de l’enseignant à contenir l’ensemble de son dispositif et les intérêts 

personnels d’un élève en difficulté relationnelle avec les autres élèves de la classe. 

 

Nordine demeure dans ce cycle un élève qui pose problème à l’enseignant.  

 

La question avant les phases de jeu prévues en fin de séance était de savoir qui 

allait jouer contre Nordine ? 

 

Armand choisit d’opposer dans un premier temps Nordine et une élève en 

difficulté en badminton.  

 

Cette élève est capable de servir et de maintenir un échange, en revanche elle 

donne l’impression de s’ennuyer et d’avoir envie de faire autre chose ou d’être ailleurs. 

Elle subit la séance sans s’opposer. Elle fait ce qui lui est demandé sous une forme de 

simulacre. De par ce comportement, elle n’offre pas à Nordine un niveau d’opposition 

qui pourrait le mettre en difficulté. Au contraire, il se trouve dans cette situation 

favorisée par le manque d’implication de son adversaire. 
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Au cours d’une seconde phase de jeu, Armand change lui-même les adversaires, 

alors qu’au départ il était prévu une montante-descendante. Nordine se retrouve opposé 

à un garçon qui semble plus compétent que lui. 

 

Cet élève commence à jouer contre Nordine, et au bout de quelques échanges, 

change de terrain pour aller jouer contre un autre joueur avec lequel il a plus envie de se 

mesurer.  

 

Nordine appelle l’enseignant. Il veut conserver son adversaire et refuse de jouer 

de nouveau avec la fille du match précédent qui vient d’être aussi abandonnée par son 

adversaire. L’enseignant intervient en demandant que chaque joueur retourne à sa place.  

 

Le temps perdu à rétablir ce différend est du temps perdu de jeu, Nordine se sent 

lésé dans cette histoire. 

 

Pourquoi le joueur opposé à Nordine décide-t-il de changer de terrain et 

d’adversaire ? Cette décision constitue une amorce d’incident qui remet en cause 

l’organisation de la situation.  

 

Il entraîne avec lui trois autres élèves, Nordine qu’il abandonne, le nouvel 

adversaire qu’il choisit de rencontrer et la fille qui doit subir, tout comme Nordine ce 

changement d’adversaire.  

 

Armand intervient pour remettre chaque élève à sa place et ainsi réaffirmer ses 

consignes d’organisation. Bien qu’il intervienne rapidement, il n’en reste pas moins que 

le choix de groupement qu’il a effectué a contribué à ce qu’un élève considère que ce 

choix ne lui convenait pas et que cela l’autorisait à changer de terrain.  

 

Cela est d’autant plus intéressant, c’est que la désignation de l’adversaire de 

Nordine posait problème à l’enseignant. « Qui va accepter de jouer contre Nordine ? », 

nous disait-il avant cette situation de matchs.  
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Armand n’a pas réalisé son choix de groupement de manière aléatoire. La 

volonté de contenter Nordine, le conduit à faire des choix qui semblent être fondés sur 

non pas la nécessité de donner à cet élève les moyens de jouer avec tout le monde mais 

de contenir ses « difficultés relationnelles » dans un espace restreint afin qu’elles ne 

gênent pas le fonctionnement du groupe classe.  

 

C’est sans doute là une manière de conserver la paix sociale dans la classe, dans 

le court terme. Mais le problème se déplace d’une APSA à l’autre et persiste. En effet, 

nous avions déjà remarqué ce type de choix effectué par Armand lorsque nous avions 

observé le cycle de lutte précédent, celui de badminton. 
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3ème séance de badminton, le jeudi 4 décembre 2003, à 8h30 

 

 

Thème de la séance : Cette séance a pour objectif de permettre aux élèves 

d’alterner jeu long et jeu court, en prenant des informations sur la position de 

l’adversaire dans son terrain. Armand porte l’accent sur le travail spécifique de 

« frapper fort » en jeu long et « d’amortir la frappe » en jeu court. 

 

Premier regroupement observé : 

 

En début de séance l’enseignant envoie ses élèves jouer un contre un sur un 

exercice d’échanges, les élèves doivent compter les échanges qu’ils sont capables de 

réaliser avant que le volant ne tombe au sol.  

 

Nous retrouvons Nordine, seul au moment où les autres commencent à jouer. 

Personne n’accepte spontanément de jouer avec lui. L’enseignant choisit de lui trouver 

un terrain « d’accueil », il débute la séance avec la fille avec laquelle il jouait la semaine 

dernière.  

 

Nous lui demandons si son adversaire joue bien, il nous répond, « quand elle 

veut ».  

 

Ce mode de groupement que nous qualifions de « groupement par défaut » se 

répète pour Armand, à chaque séance, et ce quelque soit l’APSA.  

 

Les élèves ont une double tâche à réaliser. Ils doivent réaliser des échanges et 

comptabiliser ces échanges. Les terrains ne sont pas délimités en largeur, ce qui permet 

à certains élèves de pénétrer l’espace de jeu voisin. 

 

Vers 9h17, Armand profite de cet exercice pour mettre en place les plots qui 

serviront à délimiter les terrains pour les phases de jeu en opposition.  
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Si l’on compare sa manière de placer les plots au sol avec celle de Maurice, il est 

clair que Armand réfléchit et cherche l’endroit précis où placer les plots, non pas en 

tenant compte de la configuration générale du gymnase, mais en procédant terrain après 

terrain. Il ne sait pas précisément comment mettre les plots avant de les poser. Maurice, 

quand il pose les plots, le fait plus vite en regardant les autres terrains et en essayant de 

retrouver des repères qu’il a visiblement mémorisés. Il cherche à retrouver une forme et 

vérifie que cela ressemble à ce que cela devrait être. Armand découvre, au fur et à 

mesure qu’il pose les plots, les terrains qui se dessinent devant lui. 

 

L’enseignant siffle la fin de l’exercice alors qu’il vient de terminer de mettre en 

place ses plots. 

 

Second regroupement observé : 

 

Armand fait un bilan de l’exercice précédent. Il fait des remarques sur le respect 

du matériel et donne des explications à propos de l’exercice suivant. Il s’agira de 

réaliser trois échanges, avant de rechercher la rupture pour marquer le point et de passer 

du statut de partenaire à celui d’adversaire. 

 

Armand regroupe donc ses élèves et fait le bilan de la situation d’échanges. 

 

- Qui a moins de dix ? Personne. Qui a entre dix et vingt ? Entre vingt et trente ? 

Au dessus de trente ? OK. 

 

Armand fait quelques remarques à propos de la fragilité des raquettes et de la 

manipulation conseillée. 

 

Puis il leur explique : 

 

- Pendant la première situation vous étiez partenaires. Maintenant on ne change 

pas les groupes vous allez être adversaires. Consigne supplémentaire, on va commencer 
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par faire trois échanges avant de marquer le point, un, deux, trois échanges, quatre je 

peux marquer ou cinq ou six mais si je fais un et je marque, il n’y a pas de point on 

remet en jeu…j’ai pas dit d’y aller on attend, service, une fois chacun et vous comptez 

les points. 

 

- A vous de trouver comment marquer des points. 

 

Armand ne donne pas les moyens de réaliser la tâche mais les consignes qui 

organisent l’activité des élèves. Les opérations à mettre en œuvre sont à découvrir par 

l’élève. Il semble qu’il fasse fonctionner une conception plus « développementale » que 

« culturaliste » parce qu’il ne donne pas à travailler un geste technique spécifique, mais 

qu’il accorde un part importante à la découverte de solutions efficaces par l’élève lui-

même, confronté à une tâche motrice précise. Son intention d’enseignement porte plus 

sur l’acquisition de compétences propres que de compétences spécifiques. Quelque soit 

la manière de faire, ce qui compte c’est d’être capable de jouer dans la rupture à partir 

du troisième échange. 

 

Pendant la phase de jeu, Armand regarde les élèves en se situant à l’extérieur des 

terrains. Il donne quelques indications qui sont pour nous inaudibles. Il conserve les 

bras croisés quand il intervient verbalement auprès des élèves qui jouent. Autrement dit, 

il joue peu avec son corps pour répondre aux élèves. Il demeure sur un registre 

uniquement verbal. 

 

Les élèves ne respectent pas les consignes pour marquer les points, ils 

n’attendent pas de faire les trois échanges pour rechercher la rupture. La situation 

semble trop difficile pour eux. Ils cherchent avant tout à conserver le plaisir de jouer. 

Pour ce faire, ils évitent d’entrer dans la difficulté de la tâche et la contournent. 

 

Troisième regroupement observé :  

 

Armand interpelle les élèves, « Stop on se rassemble… ». 

 



 160

Les élèves s’approchent lentement pour venir s’asseoir devant l’enseignant 

toujours au même endroit dans le gymnase. 

 

Après un temps de jeu réduit, Armand leur demande : 

 

- Comment faire pour marquer après les échanges ? 

 

Diverses réponses d’élèves se succèdent. 

 

Armand réagit en donnant une suite de choix tactiques en fonction des situations 

possibles. Globalement, il s’agit pour les élèves de frapper fort et loin, lorsque 

l’adversaire est proche du filet et d’utiliser la frappe amortie, lorsque ce dernier se 

trouve dans le fond du terrain. Les élèves ont-ils compris ce qu’on attendait d’eux ? 

Vont-ils modifier ce qu’ils faisaient auparavant ?  

 

Les consignes sont données rapidement et de manière collective, sans que ne 

soient proposées de démonstrations. Les élèves n’écoutent pas tous avec attention, il y 

en a qui parlent entre eux, d’autres qui manipulent leur raquette, d’autres encore qui 

répondent aux questions de l’enseignant sans que leur réponse ne soit prise en compte. 

Un garçon montre l’amorti, l’enseignant ne reprend pas cette démonstration pour 

illustrer ce qu’il dit. 

 

Ecoutons de nouveau Armand lorsqu’il intervient pendant ce troisième 

regroupement : 

 

- On attend toujours les derniers, eux ils s’animent et on attend toujours les 

derniers. Qu’est-ce que vous faites pour marquer ? 

 

Un élève dit : « moi je sais ». 

 

Armand répond : « oui ». 
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L’élève continue : « Monsieur il est à gauche, je joue à droite, il est à droite, je 

joue à gauche ». 

 

Un autre élève intervient : « et si il est au milieu ? ». 

 

Armand ne répond pas à cette remarque. 

 

Il poursuit : « il sont larges les terrains ? ». 

 

Un élève répond : « non ». 

 

Une élève prend la parole et dit : « après un deux trois ou cinq, on tire grave 

fort ». 

 

Armand répond : « Stéphanie elle dit on tire fort, vous avez que ça comme 

solution ? Comment on peut envoyer le volant ? ». 

 

Stéphanie montre une forme de smache : « on peut faire ça ». 

 

Une autre fille à côté de Stéphanie : « Monsieur on smache ». 

 

Armand précise : 

 

- Les terrains sont en longueur, s’il est loin vous tirez toujours fort ? Vous tirez 

loin quand il est près et vous tirez devant quand il est loin. Quand vous tirez loin, il se 

déplace au fond et vous tirez près. Comment vous faites pour tirer ? Pour tirer 

doucement vous faites un petit mouvement et pour tirer fort vous faites quoi ? Pour tirer 

fort vous faites un plus grand mouvement, d’accord ? Le mouvement est plus grand et il 

est plus rapide, vous essayez cela, allez. 

 

Au cours de son explication, Armand mime le « petit » et le « grand » 

mouvement en montrant une frappe amortie et une frappe smashée. 
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Aucune modification n’apparaît au cours de cette nouvelle phase de jeu. 

 

L’enseignant se déplace d’un terrain à l’autre, en observant le jeu des élèves et 

en intervenant de temps en temps pour donner des conseils de jeu ou bien régler un 

litige dans le décompte des points. 

 

Il se déplace d’une extrémité à l’autre du gymnase et demeure le plus souvent 

observateur à une extrémité ou à l’autre du gymnase. Il intervient essentiellement dans 

la régulation du jeu, sur des litiges de décompte de points.  

 

A la suite d’une intervention auprès de Nordine à propos de sa raquette, il se 

replace eu dehors du terrain de jeu en reculant les mains dans le dos. Cette manière de 

faire donne l’impression qu’il ne veut pas intervenir plus.  

 

La situation d’apprentissage, l’exercice qu’il met en place doit permettre aux 

élèves d’apprendre. Il fait son travail en mettant les élèves en situation et continue son 

travail en observant si tout se passe comme prévu. La situation se suffit à elle-même.  

 

Il semble qu’il considère que la consigne de jeu, doublée de la connaissance de 

la marque, suffisent à modifier la motricité des élèves.  

 

Sans doute sommes nous en présence d’un nouveau cas de « magie de la tâche » 

qui voudrait que les élèves découvrent nécessairement par eux-mêmes ce qu’ils ne 

savent pas faire uniquement parce que cela devrait apparaître dans le contexte donné. 

 

Les interventions d’Armand portent sur la marque puisque les questions en 

termes de critères de réalisation, sur le « comment je fais pour réussir à marquer », 

n’apparaissent pas au cours de l’exercice. Seule la préoccupation de savoir à qui est le 

point semble mobiliser les élèves. Ils demeurent attachés au résultat à atteindre et se 

préoccupent peu des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. La suite des échanges 
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verbaux qui s’engagent entre élèves porte sur des litiges de points. Pour eux, l’unique 

question est de savoir si le volant est ou non tombé dans ou hors du terrain ? 

 

Les consignes, la configuration des terrains organisent l’activité des élèves. Mais 

tous les élèves ne font pas ce qui est attendu, non parce qu’ils refusent, mais bien parce 

qu’ils ont beaucoup de difficulté à réaliser des coups longs et courts et à utiliser cette 

alternance pour mettre son adversaire en difficulté. L’enseignant ne donne pas de 

conseils personnalisés comme nous pouvons le voir quand Maurice intervient avec sa 

classe de 3ème SP. Un autre point diffère entre ces deux enseignants, Maurice a toujours 

avec lui une raquette, pas Armand. Maurice se sert de sa raquette pour montrer, 

expliquer jouer avec les élèves, Arno montre les gestes sans raquette. 

 

Au cours de cet exercice, l’enseignant s’approche de nous pour nous parler de ce 

qu’il a prévu de faire. Il s’agit d’un tournoi par poule de trois ou quatre joueurs.  

 

Le problème qu’il rencontre, c’est de savoir s’il doit regrouper les élèves de 

manière affinitaire ou bien en fonction des niveaux de jeu. Il opte pour une organisation 

affinitaire, et propose de se servir des résultats de ce tournoi pour faire des groupes de 

niveaux pour la séance suivante. 

 

Pendant qu’il nous parle, un élève prend un coup de raquette dans le visage. 

Armand intervient pour évaluer la gravité de l’accident, puis retourne à son bureau situé 

au centre des terrains afin de préparer les poules de joueurs pour la situation de tournoi. 

 

Quatrième regroupement observé : 

 

Armand intervient sur la régulation des litiges trop nombreux en cours de jeu. Il 

précise aux élèves : 

 

- On remet le point en jeu ou bien je viens régler le litige. 
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Pour la mise en place du tournoi, Armand explique le fonctionnement avec la 

fiche de match par poule, de niveau de jeu équilibré, de trois ou quatre joueurs. Il 

explique que ces poules pourront subir des modifications la semaine prochaine, en 

fonction des résultats obtenus au cours de la séance. 

 

Les règles sont les mêmes que pour la situation précédente. 

 

Afin que les matchs se succèdent avec le moins de perte de temps possible, 

Armand leur explique qu’il siffle à la fin de chaque match et que le coup de sifflet 

marque aussi le début du match suivant. 

 

Il envoie les élèves sur les terrains et leur dit : 

 

- On est parti pour cinq rotations, prenez un stylo. 

 

La situation de tournoi fonctionne bien. Les élèves jouent et reportent les 

résultats sur leurs fiches de matchs. 

 

Au cours des matchs, une élève, Mounia, interpelle Armand, « Monsieur, 

Monsieur, Monsieur, Myriam elle tape comme ça ». Elle frappe le volant par le bas trop 

court pour montrer ce qu’elle veut dire.  

 

Armand intervient, il montre la position de la raquette et la forme de l’action 

avec la main sans raquette. 

 

Cette séance se déroule apparemment sans incidents. 

 

Tout à l’air de se passer sans difficulté apparente. Cependant il est remarquable 

que les élèves n’apprennent peu, non parce qu’ils refusent de le faire, mais parce que ce 

qu’ils ont à apprendre est trop difficile pour eux, et que le fait d’essayer de faire ce que 

demande l’enseignant les conduit inévitablement à être en difficulté. Ainsi, les élèves 

qui ne savent pas servir réglementairement servent comme ils peuvent, surtout comme 
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ça marche pour eux. Et parfois même quand un service est réglementaire, c’est 

l’intention d’action offensive qui fait défaut.  

 

Ce qui apparaît important pour eux c’est de marquer le point. Quelque soit la 

manière adoptée, c’est le point qui compte.  

 

Il leur est demandé de réaliser des tâches qui les mettent en difficulté. Les élèves 

jouent sans modifier leur manière de faire, parce qu’ils ne peuvent pas modifier ce 

qu’ils savent faire, ils ont trop de choses à faire. Alterner long court, en prenant en 

compte la position de l’adversaire, sur des terrains étroits ne possédant pas de repères 

visuels marquant la limite entre le fond et l’avant du terrain, servir réglementairement, 

compter les points, s’auto-arbitrer. Ils ne possèdent pas suffisamment d’informations et 

de ressources pour parvenir à réaliser ce que l’enseignant leur demande de faire.  

 

L’activité menée au cours de la situation d’apprentissage pour certains débouche 

sur des modifications, certains élèves apprennent à mieux jouer contre leurs adversaires.  

 

Des élèves tentent d’alterner jeu long et jeu court et ceci en fonction du 

placement de l’adversaire. Cependant ils ne réalisent pas ces tentatives de manière 

systématique. Ils essaient parfois et le reste du temps cherchent à s’amuser en marquant 

les points en frappant toujours loin ou en très haut. Il semble bien qu’ils soient 

persuadés que la force permet de gagner.  

 

La plupart des points restent marqués sur des fautes de renvoi, le volant n’est pas 

touché ou bien ne franchit pas le filet. En effet, les élèves ne parviennent pas à mettre 

leurs adversaires en difficulté, ils gagnent des points parce que leurs vis-à-vis ne 

parviennent pas à renvoyer le volant même quand l’attaque ne met pas ces derniers en 

difficulté.  

 

Nous pouvons observer que l’objectif de l’enseignant n’est que très 

partiellement atteint au cours de cette séance. Les élèves ne prennent pas d’information 
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sur la position de leurs adversaires pour attaquer mais sur les trajectoires du volant pour 

le réceptionner et le renvoyer dans le terrain adverse.  

 

En règle générale, puisque l’enseignant ne peut pas contrôler le travail de chaque 

élève, les élèves font ce qu’ils veulent et ou ce qu’ils peuvent et déclarent ce qu’ils 

veulent bien déclarer. Les interventions de l’enseignant se limitent à une surveillance du 

jeu et non à la régulation des situations d’apprentissage. 

 

Quant les élèves n’ont rien à apprendre ou bien ne parviennent pas à apprendre 

ce qu’on leur fait apprendre, mais que l’activité leur plait, le déroulement de la séance 

ne donne pas à voir des situations difficiles à gérer, parce que les élèves trouvent dans le 

jeu des motifs suffisants pour demeurer dans l’activité. Les élèves mobilisés par le désir 

de réaliser des échanges en duo s’investissent autant dans le jeu, que les garçons et les 

filles mobilisés par le désir de gagner. 

 

Nous observons que pour la plupart des élèves et notamment pour une majorité 

de filles, la prise d’information se fait sur la trajectoire du volant et non sur le placement 

et déplacement de l’adversaire. Cette manière de faire caractérise le niveau débutant. 

Les situations d’apprentissage proposées par Armand ne permettent pas encore de 

développer chez l’élève la capacité de prendre de l’information sur le placement de 

l’adversaire, et non plus uniquement sur les trajectoires du volant. Sans doute que 

Armand saute des étapes d’apprentissage avec cette classe de 6ème SP. 

 

En fin de la séance, Armand insiste sur le temps de retour des élèves qui lui 

apparaît trop long puisqu’il leur rappelle qu’il faut ranger aussi le matériel avant de 

retourner au collège. Il leur fait donc remarquer que s’ils mettent autant de temps, il 

devra à l’avenir réduire le temps de jeu en fin de séance. 
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4ème séance de badminton, le jeudi 8 janvier 2004, à 8h30 

 

 

Thème de la séance : il s’agit pour les élèves d’alterner les attaques en zone 

avant et les attaques en zone arrière, en visant les zones marquées au sol et en fin de 

séance, étendre l’alternance du jeu à droite et à gauche dans la largeur. 

 

En début de séance, pendant que les élèves réalisent des échanges, l’enseignant 

place des plots sur les terrains. 

 

Au cours de ces échanges, l’enseignant intervient : 

 

- Restez à vos places. Compter les échanges derrière la ligne blanche. 

 

Cette ligne qui n’apparaît pas sur tout le terrain est située à 3 ou 4 mètres du filet 

et « oblige » les élèves à jouer en zone arrière. 

 

Pendant que jouent les élèves, Armand nous indique ce qu’il compte travailler 

dans sa séance : 

 

- Zone avant, zone arrière avec les lignes par terre, faire un match à thème avec 

zone avant zone arrière, apprendre le dégagement. Demi terrain… devant derrière sur 

grand terrain …la semaine prochaine demi terrain sur les côtés. 

 

L’enseignant place des lignes au sol pour matérialiser les zones avant et arrière. 

 

Les élèves sont en difficulté pour maintenir des échanges en zone arrière. Ils 

passent en zone avant pour maintenir l’échange. Ils n’ont pas tous acquis la capacité à 

tirer loin, ils tirent haut mais pas loin. 
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Premier regroupement observé : 

 

L’enseignant siffle afin de regrouper les élèves. 

 

Une fois qu’ils sont tous réunis devant lui, il leur dit : 

 

- Deuxième partie de séance, vous avez vu que je vous ai mis des marques au 

sol, vous avez quatre terrains, quatre petits terrains, la nouveauté c’est qu’il y des 

marques avant et des marques arrière vous les avez vues, est-ce que tout le monde les a 

vues ? 

 

Armand les montre du doigt. 

 

- Zone avant. 

 

Tout en expliquant, il se déplace sur le demi terrain pour montrer les zones qu’il 

indique verbalement. 

 

- Zone centrale, zone arrière, la conséquence sur votre terrain il y aura trois 

zones, une zone avant du filet à la première marque, une zone centrale et une zone de 

fond. 

 

Il montre les zones en utilisant une feuille de papier sur laquelle est représenté le 

terrain avec les trois zones, cette feuille les élèves n’en n’ont pas encore connaissance. Il 

doit répéter trois fois les mêmes explications et se déplacer sur le demi-terrain en 

montrant les zones avant que les élèves ne cessent de lui dire qu’ils ne comprennent pas.  

 

- Bon on va repartir sur les matchs d’accord de poule. 

 

Armand doit rappeler des élèves à l’ordre pour qu’ils écoutent. 
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- Ça va prendre deux minutes, si vous n’écoutez pas on va perdre du temps, y en 

a qui vont me dire j’ai pas compris, on repart sur les matchs de poule avec les règles 

qu’on avait mis en place la dernière fois, vous servez une fois chacun, on ne marque pas 

sur le service, c’est-à-dire que l’autre doit me renvoyer le volant avant que ça joue, s’il 

arrive pas à le renvoyer il me redonne le volant pour que je re-serve ça ne compte pas de 

point, par contre on va mettre des bonus sur les points, c’est-à-dire que tous les points 

qui seront marqués en zone arrière ou en zone avant vaudront trois points, si vous 

marquez dans la zone centrale tant mieux ça vaut un point, si le volant tombe dans la 

zone arrière ou dans la zone avant vous marquez pas un point, vous marquez trois 

points, donc ça peut être intéressant de mettre le plus souvent possible le volant dans la 

zone avant ou dans la zone arrière, c’est bon pour tout le monde ? Dernière, sur 

l’organisation des matchs, vous savez que c’est des matchs de trois quatre minutes 

quand je siffle la fin d’un match l’autre commence. D’abord dans un premier temps je 

vous donne vos poules, vous restez assis puis je vous donne vos feuilles et vous partez 

sur les terrains. 

 

Les propositions d’Armand en termes de réaménagement des espaces de jeu et 

des règles de fonctionnement sont pertinentes au regard de l’objectif de la séance. 

Cependant, il ne s’assure pas que tous les élèves ont bien compris ce qu’il leur demande 

de faire. Une fois de plus, nous observons qu’il agit vite, sur un registre médiatique 

réduit, et qu’il laisse peu de temps aux élèves pour s’approprier les modifications qu’il 

apporte à la situation.  

 

Un élève demande : « Monsieur les poules elles ont changé ? ». 

 

Armand répond : « il y a quelques changements. » Puis il se tait et regarde ses 

feuilles. 

 

- Vous écoutez. 

 

Il appelle les élèves par poule puis leur demande de venir chercher le feuilles de 

matchs. 
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L’enseignant siffle pour lancer les matchs. 

 

De nombreux litiges apparaissent simplement parce que les lignes qui délimitent 

les zones sont discontinues. Les élèves ont beaucoup de difficultés à se mettre d’accord 

sur le décompte des points en fonction du point de chute du volant. Les terrains ne sont 

plus précisément délimités pour les 3ème SP de Maurice et Valérie parce que bénéficiant 

déjà de trois années d’expériences supplémentaires, ils sont en mesure de situer les 

zones de jeu. Pour les 6ème, le repérage des lignes définissant la surface de jeu est 

primordial.  

 

Nous observons que certains élèves savent ce qu’il y a à faire mais ne le font 

pas. Une fille ne parvenait toujours pas différencier les zones à la fin du tournoi et 

pourtant elle assurait la fonction d’arbitre et comptait les points durant les phases de 

jeu.. 

 

Second regroupement observé : 

 

L’enseignant regroupe les élèves et attend le silence pour parler, une élève 

demande aux autres de se taire. 

 

Armand explique : 

 

- La séance n’est pas terminée, on vient se replacer rapidement, en général ceux 

qui ont gagné, quelle stratégie pour gagner ? 

 

Nous observons que contrairement à Maurice par exemple, il ne demande pas à 

ceux qui sont en difficulté qui ne marquent pas de points comment ils s’y prennent. 

 

Les élèves répondent : « tirer loin ». 

 

L’enseignant : 
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- Tirez loin, tirez court, mais aussi en fonction de l’adversaire, quand il est 

devant, je tire derrière et quand il est derrière je tire devant, maintenant au niveau 

technique, comment on va faire pour tirer fort ? 

 

Une élève répond : « on prend de l’élan ». 

 

L’enseignant reprend : 

 

- On prend de l’élan en mettant derrière la raquette. 

 

Il démontre le geste sans raquette en avançant la jambe, une seule fois, sans en 

parler aux élèves, c’est-à-dire qu’il n’explique pas tout ce qu’il montre et surtout qu’il 

ne permet pas aux élèves de comprendre comment faire pour tirer fort, ce n’est bien 

entendu pas seulement une action du bras qui permet de frapper avec plus d’élan. 

 

Il poursuit : 

 

- Maintenant comment taper court pour passer juste derrière le filet ? On va faire 

ce qu’on appelle un amorti, on va pousser un petit peu la balle pour qu’elle tombe juste 

derrière le filet, le but c’est qu’elle passe à raz du filet, il faut pas qu’elle passe en haut 

comme ça mais qu’elle passe à raz du filet. 

 

Un élève fait une réflexion qui n’est pas reprise par l’enseignant : « Monsieur il 

faut tirer sur les côtés pour marquer, il faut tirer sur les côtés ». 

 

Armand continue ses explications : 

 

- On va passer à la deuxième partie, vous avez vu que j’ai enlevé un plot sur 

deux c’est-à-dire que les terrains sont deux fois plus larges, on garde les mêmes règles 

pour les points, par contre ce qui change c’est le service, on peut marquer qu’au 

quatrième coup, j’envoie un, il renvoie deux, je renvoie trois, il renvoie quatre et là je 
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peux marquer, si je sert un, il renvoie deux et trois je marque, on remet le point en jeu, 

on peut marquer à la suite du quatrième point. 

 

Les élèves viennent retirer leur feuille de match. Puis l’enseignant siffle pour 

lancer le premier match. 

 

Les élèves ne maîtrisent absolument pas l’alternance devant derrière, ils doivent 

maintenant ajouter une variable qui est de jouer dans la largeur. L’augmentation de 

l’espace de jeu en largeur ne modifie pas leur comportement en match. Ils continuent à 

jouer l’un sur l’autre, sauf deux garçons qui se déplacent plus systématiquement d’avant 

en arrière sur leur terrain. 

 

Une élève fait une réflexion : « Monsieur cette règle elle est pas bien ». Elle 

évoque la nécessité de réaliser deux échanges complets avant de pouvoir marquer. Il est 

évident que cela les met en difficulté. Ont-ils compris que pour attaquer et marquer, il 

fallait construire le point et que les échanges préalables pouvaient les aider à construire 

ce point ? 

 

Au cours du rangement du matériel, nous observons que se pose un problème de 

sécurité. Armand alors qu’il range ses documents, n’exerce pas de surveillance effective 

des élèves qui transportent les poteaux de volley et les rangent seuls. 

 

Au cours du bilan de séance qu’il fait avec les élèves, Armand remarque, à 

propos du rôle des arbitres, du décompte des points et des litiges qui sont survenus dans 

le cours des matchs : 

 

- Ce n’est qu’un jeu, vous jouez pas votre vie sur le terrain ça sert à rien de se 

disputer pour ça. 

 

Dans le comportement de certains élèves que nous observons, cela n’est pas si 

évident pour eux que ce ne soit qu’un jeu.  
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5ème séance de badminton, le jeudi 15 janvier 2004, à 8h30 

 

 

Thème de la séance : il s’agit d’identifier les zones de marques et de savoir 

reporter les impacts des volants sur une fiche d’observation. 

 

Les terrains sont tracés avec des lignes plastique jaune pour marquer la zone 

avant et des plots pour la zone arrière, il y deux terrains par filet de volley. Les terrains 

sont donc larges et profonds. 

 

A 9h13, les élèves sont regroupés par poule et regardent leur feuille de match. 

Pour chaque poule, ils possèdent un dossier comportant une feuille de déroulement des 

matchs et de rapport de score et des feuilles d’identification des points de chute du 

volant pour chaque match. 

 

L’enseignant intervient : 

 

- Je veux tout le monde qui me regarde, là on part sur un mini tournoi par match 

de poule donc là, la première feuille vous la connaissez bien, c’est la feuille où il y a 

votre nom, vous n’avez qu’à suivre l’ordre des matchs où y a les cases blanches et les 

cases grises, poule de trois quand il y en a deux qui jouent, un qui arbitre et poule de 

quatre quand il y en a deux qui jouent, deux qui arbitrent. La semaine dernière, vous 

n’étiez pas d’accord là il y en a deux qui arbitrent, jusque là c’est compris pour tout le 

monde, deuxième chose, c’est sur le décompte des points, vous prenez la deuxième page 

du dossier. 

 

Un élève demande : « ça veut dire quoi ? C’est qui Sabrina ? ». 
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Armand répond : 

 

- Je vais vous expliquer tout ça. On va dire que Sabrina et Jordan c’est deux 

élèves qui sont pas de la classe mais ils font un match ici, il ont la même feuille que 

vous et ils doivent la remplir. Cette feuille, elle vous sert à marquer le score vous voyez 

Jordan il joue en haut ici sur la feuille, il envoie, il joue et marque un point de l’autre 

côté. On met une croix là où il a marqué le point et on met le score au-dessus où il a 

marqué Jordan, il a marqué tout au fond, on a mis une croix et on a mis un, Jordan il a 

marqué son deuxième point où ? Et Sabrina elle a marqué où ? 

 

Les élèves répondent : « au milieu ». 

 

Une élève fait une réflexion : « Monsieur vous aviez dit c’est trois points ». 

 

Armand ne reprend pas cette remarque. 

 

Il poursuit : 

 

- Il faut bien comprendre qui c’est qui à deux, qui c’est qui a trois ? 

 

Les élèves répondent : « Jordan il a trois et Sabrina elle a deux ». 

 

Armand acquiesce : 

 

- Voilà vous avez tout compris, vous marquez un point sur le terrain adverse, là 

Jordan il est là, il marque pas sur son terrain mais sur le terrain adverse, est-ce que vous 

avez une question ? Oui Mounia. 

 

Mounia demande : « c’est la même chose que la semaine dernière ? ». 
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Armand répond : 

 

- Oui au niveau des points, au niveau des points, j’ai mis des lignes jaunes mais 

il y a pas de bonus c’est juste pour vous repérer sur le plan. 

 

Une autre élève reprend : « vous aviez dit que ça valait trois points ». 

 

Armand répond :  

 

- Stop, dernière minute, Mamadou, attention dernière minute donc vous marquez 

qu’un seul point à chaque fois, il y a pas de bonus, les lignes jaunes et les lignes 

blanches c’est pour vous aider au niveau du plan, au service, on ne marque qu’à partir 

du troisième échange, je sers un il renvoie deux je renvoie trois on ne peut marquer que 

sur le troisième échange, si le jeu s’arrête avant on ressert, bon je sais que c’est 

compliqué, on part pour un premier match ici et je passe vite fait dans les groupes pour 

vous expliquer comment ça tourne. 

 

Les élèves ne comprennent pas tout ce qu’il faut faire et c’est de manière très 

inégale qu’ils débutent les matchs, certains sont encore assis à réfléchir quand d’autres 

jouent déjà. Ce qui est remarquable, c’est que lorsque l’enseignant passe dans les 

groupes pour vérifier le travail, les groupes qui ont débuté les matchs les premiers n’ont 

pas forcément compris ce qu’il y avait à faire pour retranscrire les points de chutes des 

volants. 

 

Pour aider les élèves qui remplissent les fiches d’observation, l’enseignant les 

place, assis au milieu et au bord du terrain pour qu’ils se représentent plus facilement 

leurs positions d’observateurs par rapport à la fiche qu’ils doivent renseigner. Ce qui est 

difficile pour eux, c’est que le score d’un joueur ne se trouve pas sur son terrain mais 

sur le terrain de son adversaire.  

 

Un groupe de filles pour la première fois, alors que nous les filmons depuis 

plusieurs séances, montrent que la caméra les gêne. En fait, elles ne font pas ce qui est 
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demandé par l’enseignant au sujet de la fiche. Elles jouent chacune leur tour, elles 

remplissent la fiche avec des données erronées, l’une d’entre elles remplit même la fiche 

en tournant le dos au match. Ce groupe de filles depuis le début du cycle ne marque pas 

un grand intérêt pour le badminton. Lors des échauffements, elles font tout plus 

lentement que les autres, elles s’arrêtent souvent pour parler entre elles, elles n’essaient 

pas de modifier leur manière de jouer pour apprendre autre chose. Ce qui semble les 

intéresser, c’est de jouer avec leurs copines, pourtant c’est leur niveau faible et leur 

difficulté d’apprendre qui est à la base de leur agrégation, non leur désir de jouer 

ensemble. Progressivement au cours de séances, elles se sont rapprochées les unes des 

autres. Elles font semblant de faire ce qui est demandé sans perturber le cours. Elles ne 

sont pas en grande difficulté puisqu’elles sont capables de réaliser quelques échanges, 

cependant leur comportement passif les conduit à se trouver réunies et à en faire encore 

moins. 

 

On observe toujours une prédominance d’un jeu en profondeur sur l’adversaire, 

sur des frappes fortes. Les élèves frappent le volant haut, type smashe, et se déplacent 

peu sur les terrains puisque le volant leur arrive dans la plupart des cas sur eux. Les 

services sont rarement réglementaires. Il est rare que les élèves se concentrent pour 

servir, ils renvoient vite le volant pour que le jeu s’arrête le moins possible. Jouer fort et 

souvent voilà sans doute les secrets de la réussite en Badminton…Sans doute que les 

élèves imaginent qu’en jouant vite, ils augmentent leurs chances de gagner et non en 

modifiant cette manière de faire initiale. Ce n’est pas la technique apprise qui semble 

compter mais le volume d’attaques portées. La chance semble faire le reste.  

 

Les élèves qui jouent le mieux montrent un intérêt pour le gain du match, ils 

explosent de joie quand ils gagnent ou bien ils montrent leur mécontentement quand ils 

perdent. Ils sont concentrés sur leur jeu et font des efforts pour ne pas rater leurs 

différentes frappes. Ils utilisent rarement des renvois aléatoires, c’est-à-dire qu’ils 

regardent où va leur volant après l’avoir frappé, essayant de comprendre pourquoi tel 

type de frappe envoie le volant sur tel type de trajectoire pour atteindre tel type de zone. 
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L’enseignant n’intervient qu’à propos du remplissage des fiches. Il veut vérifier 

que les élèves font ce qu’il leur a demandé de faire et les aide  sur cette tâche quand cela 

est nécessaire. La fiche fixe l’observateur à un endroit précis de l’espace de jeu. 

Auparavant, un arbitre pouvait selon l’évolution du jeu ou bien par intérêt personnel, 

être plus mobile et se déplacer soit le long du terrain, soit vers d’autres terrains, afin de 

rencontrer les autres « non joueurs » et parfois même gêner le cours d’un match. Avec 

la fiche, cela n’est plus possible, les observateurs–arbitres, sont assis et écrivent. Les 

joueurs respectent plus la fonction d’arbitre que l’activité d’écriture rend plus officiel. Il 

reste en effet une trace de ce qui s’est passé. En cas de contestation, on peut juger sur 

pièces.  

 

Cette fiche modifie le comportement des élèves en les conduisant à donner un 

caractère officiel aux rencontres. Cependant, elles ne leur permettent pas de prolonger 

l’apprentissage de la semaine précédente qui était l’alternance jeu long, jeu court. Les 

élèves sont pris dans un nouvel apprentissage, celui de remplir une fiche d’observation. 

Les joueurs quant à eux se contentent de marquer des points comme ils le peuvent. La 

présence des fiches d’observation ne modifie pas leur jeu. 

 

Regroupement de fin de séance : 

 

9h52 à 9h55, Armand appelle les élèves pour qu’ils se regroupent. 

 

Il dit aux élèves : 

 

- On regarde vite fait les feuilles…on regarde pas les feuilles des scores mais 

celles avec les croix, et vous me dites s’il y a des croix sur tout le terrain ou si vous 

marquez des points, plus à tel endroit que d’autres. 

 

Il intervient directement auprès d’élèves qui ne regardent pas la bonne fiche et 

leur montre la fiche qu’il faut regarder. 

 

Les élèves disent : « à oui, vers le milieu ». 



 178

 

Armand demande : « vers le milieu, Wesley ? ». 

 

Wesley répond : « Monsieur moi plus à l’arrière ». 

 

Armand reprend pour tout le monde : « Wesley marque plus à l’arrière ». 

 

Un élève déclare pour lui-même : « plus devant ». 

 

Un autre à son tour déclare : « Monsieur, moi aussi plus devant ». 

 

Armand reprend : « plus devant ». 

 

Un élève enchaîne : « Monsieur, devant et sur les côtés ». 

 

Les garçons sont les plus rapides et les plus intéressés à donner leurs résultats, 

les filles sont peut actives dans cette phase du cours. 

 

Armand intervient une dernière fois : 

 

- Sur les côtés, peut-être que si vous marquez souvent devant ou souvent derrière 

ou sur les côtés et bien la prochaine fois, j’ai peut-être plus intérêt de jouer moins au 

milieu, je joue dix fois au milieu et seulement trois fois sur les côtés, peut-être qu’on a 

intérêt à jouer sur les côtés, on joue souvent dans l’axe et on le met devant derrière, on a 

plus de chance de marquer parce qu’on a plus de croix, bon on verra ça la semaine 

prochaine, les raquettes vous les ramenez, je vérifie, il y a plein de choses à ramener, les 

rouleaux, les poteaux, les filets,les plots, allez. 

 

Fin de la séance. 
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Observation d’un enseignant « novice », spécialiste dans l’APSA 
 

 

Les séances de natation ne sont pas filmées. Nous rapportons le déroulement des 

séances à partir de nos notes prises au cours des observations. 

 

1ère séance de natation observée (troisième séance du cycle), le 4 mars 2004 

 

 

Après passage aux vestiaires, puis à la douche, les élèves se rendent sur le 

bassin.  

 

La séance s’étend de 8h05 à 8h45 dans l’eau. 

 

Deux classes sont présentes. Trois sous-groupes de niveau sont établis à partir 

des tests diagnostics de la première séance. Deux sous-groupes de « nageurs » 

travaillent dans le grand bassin et un sous-groupe de « non nageurs », celui d’Armand, 

dans le petit bassin. 

 

Le groupe d’Armand est constitué de 11 élèves, 7 filles et 4 garçons. 

 

Premier regroupement observé : 

 

Armand réunit les élèves au bord du bassin et leur donne les consignes pour 

débuter la séance. 

 

- Le Monsieur qui vient avec nous, il vient vous voir travailler, on l’oublie, on 

fait comme s’il n’était pas là. 

 

Armand commence par rappeler le contenu d’enseignement de la séance 

précédente. 
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- A la dernière séance qu’avons-nous fait ? Avant les vacances ? 

 

- C’est être à plat. 

 

- Pourquoi être à plat ? 

 

- Parce que ça nous permet d’avancer, d’accord ? 

 

- On reste un maximum dans l’eau. 

 

Puis il annonce l’objectif de la séance du jour. 

 

- Objectif pour aujourd’hui, rester à plat, ne plus toucher du tout entre les deux 

longueurs, si on touche trois fois, la fois d’après on essaye de toucher deux fois, puis 

une fois, puis zéro fois. 

 

Il s’agit donc pour les élèves de réaliser des longueurs en nage dorsale avec une 

planche, avec une propulsion en battement jambes, en marquant le moins d’arrêts 

possibles durant la traversée. A chaque nouvel essai, les élèves doivent tenter 

d’améliorer leur performance en s’arrêtant une fois de moins que lors du précédent 

essai. 

 

- La planche vous allez la tenir là. 

 

Armand montre la planche placée sur le ventre. Contrairement au badminton, il 

ne se contente pas de mimer ce qu’il attend des élèves, il montre réellement le 

placement de la planche et son utilisation. 

 

- On colle le ventre à la planche, battements de jambes. 

 

Armand se tient face aux élèves, penché en avant très proche d’eux, alors que 

dans les séances de badminton il maintenait un écart entre lui et les élèves. Evidemment, 
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le fond sonore d’une piscine nécessite d’être proche des élèves pour se faire entendre. 

Mais la position de Armand indique qu’il est plus à l’aise dans ses explications et ses 

consignes qu’il ne l’était en badminton. 

 

- Aller retour. 

 

Les élèves entrent dans l’eau et débutent l’exercice.  

 

Armand enlève son tee-shirt et entre dans l’eau à son tour afin d’aider une élève 

en la supportant sous le dos. Il met sa main sous son dos et l’accompagne durant la 

traversée. 

 

Ensuite, il aide une autre élève de la même manière et lui montre le mouvement 

de battements de jambes avec ses bras.  

 

Il n’hésite pas à intervenir directement sur les élèves en les touchant. Au 

badminton, il se limitait à leur expliquer parfois, à leur montrer sans jamais les toucher. 

La spécificité de l’enseignement de cette APSA induit bien sûr un rapport de proximité 

à l’élève non-nageur, ne serait-ce que pour le rassurer.  

 

Il modifie la situation pour un élève qui est en réussite et lui demande de prendre 

la planche en bout plus basse et de battre des jambes sans toucher la planche avec les 

genoux.  

 

Cette nouvelle intervention qui vise à différencier ses consignes, en prenant en 

compte les besoins de l’élève, n’apparaît pas chez cet enseignant au cours du cycle de 

badminton.  

 

Pendant ce temps, les élèves continuent tous à travailler et réalisent cinq à six 

allers-retours. 

 

Armand intervient pour le collectif : 
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- Une dernière fois et on va se reposer là-haut. 

 

Second regroupement observé : 

 

Armand regroupe les élèves au bord de du bassin, toujours au même endroit. 

 

Il leur dit : 

 

- On en profite pour souffler, je suis content, vous avez bien amélioré. 

 

- Qui me rappelle les consignes ? 

 

- Oui, rester à plat, on regarde en haut, le ventre, on sort le ventre et on sort les 

pieds. 

 

- Comment faire pour avancer vite ? 

 

- On va faire un exercice pour éviter de sortir trop les genoux, la planche, on va 

la mettre ici, le pied doit fouetter la surface, on sort le nombril. 

 

Armand demande à un élève de montrer l’exercice, celui pour qui il avait 

modifié la première situation. 

 

-Tu montres, regardez, vous pouvez y aller. 

 

Armand entre dans l’eau de nouveau pour aider les élèves tout en donnant des 

consignes pour l’ensemble du groupe.  

 

Il alterne une intervention individuelle avec des interventions collectives avec 

beaucoup d’aisance. Nous rappelons qu’en badminton, lorsqu’il intervenait 

collectivement, il arrêtait le travail de toute la classe pour effectuer un regroupement de 
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l’ensemble des élèves. En natation, il ne regroupe pas les élèves pour compléter les 

consignes de réalisation. 

 

- C’est très bien, avancez, partez. 

 

Il sort de l’eau et précise les consignes du bord du bassin à propos du fouetté du 

pied. Il suit les déplacements des élèves en réalisant des allers-retours le long du bassin 

à la vitesse de leur nage afin d’être toujours le plus près d’eux. Il accompagne le 

déroulement de la situation et intervient durant le temps de travail des élèves pour 

réguler leur activité d’apprentissage. 

 

- On le fait une dernière fois, les garçons sans poser le pied par terre. 

 

Armand continue tout au long de cette situation de passer des consignes 

collectives à des consignes individualisées. Il siffle pour indiquer aux élèves de sortir de 

l’eau et de venir se regrouper sur le bord du bassin. 

 

Troisième regroupement observé : 

 

Un fois que tous les élèves sont regroupés, il leur dit : 

 

- Je suis content, battements sur le ventre, restez à plat, vous vous souvenez de 

ce qu’on avait dit par rapport à la tête ? 

 

- Je souffle, je fais des bulles dans l’eau, quand je prends de l’air, quelques 

secondes, tout l’air que je rejette, je le fais sous l’eau, bien passer entre les bras, je 

respire devant et je souffle dans l’eau, je respire devant et je souffle dans l’eau, ok, tête 

dans l’eau. 

 

Armand montre ce qu’il demande aux élèves en expirant longuement. 

 

Puis il poursuit : 
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- On essaye de souffler longtemps son air. 

 

Les élèves entrent dans l’eau et il les accompagne. Il scinde le groupe en deux 

sous-groupes qu’il nomme le 1 et le 2. 

 

Il précise : 

 

- Respectez bien les groupes sinon vous allez vous gêner. 

 

Dans les faits, les élèves ne respectent pas toujours l’ordre de passage des sous-

groupes tellement ils désirent être le plus possible en activité.  

 

Armand continue à aider les élèves individuellement, en les supportant sous le 

ventre et donne des indications sur la tenue de la planche. Il accompagne les élèves 

individuellement. Il leur indique comment faire pour tenir la planche à bout de bras et 

mettre la tête entre les bras, pour souffler dans l’eau en faisant de grosses bulles, le plus 

longtemps possible. Il aide ceux qui sont le plus en difficulté, à propos de l’équilibration 

du corps, et qui n’entrent pas le visage dans l’eau pour souffler, en les maintenant sous 

le ventre avec la main ouverte et les accompagne en mimant l’action d’expirer 

longuement dans l’eau. 

 

Quatrième regroupement observé : 

 

Alors que les élèves sont de nouveaux réunis, hors de l’eau, au bord du bassin 

Armand leur dit : 

 

- On souffle, vous êtes fatigués, très bien vous avez respecté les consignes, là 

petit exercice sans la planche, pour ceux que je dirai, vous soufflez dans l’eau, groupe 1 

c’est parti, groupe 2. 
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Il observe les élèves sur le bord du bassin et leur retire leur planche quand ils 

arrivent auprès de lui. Il organise la situation en fonction de ce que font les élèves et 

individualise la difficulté de l’exercice. Pour chacun des élèves, il apporte une consigne 

particulière adaptée à la difficulté que l’élève rencontre. En badminton, les consignes 

était toujours collectives lors des regroupements et peu individualisées au cours des 

mises en situation. 

 

- Sans la planche, sur le dos les bras le long du corps, battements, groupe 1 allez. 

 

-Vous sortez. 

 

Il siffle et ramasse les planches. 

 

Face à ses élèves il leur dit : 

 

- Vous allez refaire l’exercice une dernière fois, sans la planche, vous vous 

souvenez des consignes ? S’aligner, pousser au mur, garder l’alignement, faire une belle 

flèche avec les mains devant, les oreilles touchent les bras, on regarde au fond de l’eau, 

on essaye d’aller le plus loin possible, battements de jambes, quand je respire je 

m’arrête et je reviens. 

 

- Attention au numéro de groupe, 1 allez-y, 2 c’est parti. 

 

- Au départ on pousse fort pour déjà aller loin, allez, c’est parti, groupe 1, groupe 

2 c’est parti, dernière fois, on pousse fort au mur, c’est parti, vous sortez vous asseoir, 1 

c’est parti, 2 c’est parti. 

 

Cinquième regroupement : 

 

Une fois les élèves regroupés, Armand explique : 

 

- Dernier exercice. 
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- A quel moment vous mettez les pieds par terre ? 

 

- Quand je dois respirer. 

 

- Au moment où je dois respirer, je me mets sur le dos pour respirer. 

 

Il envoie un élève démontrer l’exercice et commente la prestation de l’élève 

pour le reste du groupe. 

 

- C’est bon pour tout le monde ? 

 

- On essaye de ne pas toucher par terre, groupe 1, groupe 2. 

 

Le coup de sifflet des maîtres-nageurs annonce la fin de séance. Les élèves 

sortent de l’eau. 

 

Dernier regroupement observé : 

 

Armand rappelle le contenu de la séance : 

 

- Bilan de la séance, qu’est-ce qu’on a vu aujourd’hui ? 

 

- Quand on met que les jambes, on arrive à avancer, la prochaine fois, on met les 

bras sans oublier ce qu’on a fait là, on commencera dans le petit bassin et on ira dans le 

grand mais au bord. 

 

Armand questionne les élèves lors des regroupements pour s’appuyer sur ce 

qu’ils disent de ce qu’ils ont compris. En fait il s’appuie plus sur ce qu’il voudrait qu’ils 

disent, sur son organisation initiale. Il reconnaît qu’il ne parvient pas encore à tenir 

compte de ce que disent ses élèves. Mais en a-t-il le temps ? Il a la volonté de rendre les 

élèves le plus possible acteurs de leurs apprentissages et de les aider à développer une 
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attitude réflexive en EPS. Nous pensons qu’étant toujours en crise de temps, il peut 

difficilement prendre en compte des réponses d’élèves qui le conduiraient à se détourner 

momentanément de sa planification. Il cherche pour eux le chemin le plus court possible 

vers les acquisitions nouvelles et notamment le savoir nager. Les conditions matérielles 

sont telles que les cycles de natation sont des cycles courts et ont peu de chances de se 

renouveler pour un même élève au cours de la scolarité au collège.  

 

Nous avons vu qu’en badminton, la demande de participation ressemble plus à 

un artifice pédagogique qu’une véritable association des élèves à la construction des 

savoirs. En natation, si le comportement d’Armand est comparable, nous ne pouvons 

invoquer des raisons similaires pour expliquer ce qui se passe. Dans la crise de temps 

imposé par la durée limitée des cycles de natation et la nécessité de faire apprendre à 

nager aux « non nageurs », Armand n’a pas d’autres possibilités que d’aller rapidement 

à l’essentiel des apprentissages. 



 188

 

2ème séance de natation observée (quatrième séance du cycle) le 11 mars 

2004. 

 

 

Il est 8h00 sur le bord du bassin. Dans le groupe débutant « non nageurs » 

d’Armand, 8 filles et 4 garçons sont présents (une fille est absente et deux nouvelles 

sont pour la première fois à la piscine). 

 

Premier regroupement observé : 

 

Les élèves sont regroupés comme la semaine précédente, au même endroit, 

collés les uns aux autres, visiblement impatients d’entrer dans l’eau. 

 

Armand leur explique : 

 

- Battements sur le dos, deux manières de tenir la planche, si on sent qu’on 

coule, on regarde le plafond, on colle la planche au ventre, on monte le bassin, on sort le 

nombril à l’extérieur. 

 

- Si on sent qu’on tient, on essaye de prendre la planche ici. 

 

Armand montre à tous la prise de planche à bout de bras. 

 

Les élèves entrent dans l’eau. 

 

Armand effectue des allers-retours d’un bord à l’autre du bassin en observant les 

élèves, il suit leur activité au bord du bassin. 

 

Au bout de trois allers-retours, il entre dans l’eau pour aider une élève, pour qui 

c’est la première séance. Il lui indique comment sortir le ventre, puis il rappelle tous les 

élèves et les regroupe sur le bord du bassin, toujours au même endroit. 
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Second regroupement observé : 

 

Armand déclare : 

 

- Je suis satisfait de vous, vous progressez à vue d’œil, vous êtes vraiment à plat, 

maintenant on va faire sur le ventre. 

 

A chaque fois qu’il regroupe les élèves, Armand les félicite. Il ne le faisait pas 

en badminton. Pourtant les élèves étaient autant en activité que ceux qui sont avec lui en 

natation. 

 

Il poursuit : 

 

- Pourquoi la tête dans l’eau ? 

 

- A chaque fois que vous levez la tête, vous vous redressez, les consignes sont 

donc de pousser sur le mur, d’être bien aligné, de souffler par le nez, d’inspirer par la 

bouche et hop. 

 

Armand accompagne les consignes par une démonstration de ce qu’il attend que 

les élèves fassent. Il leur montre qu’à chaque fois qu’ils se redressent pour inspirer ils se 

déséquilibrent ce qui gêne leur progression. Il leur montre que seule la tête doit sortir de 

l’eau et non le haut du corps. 

 

Les élèves entrent dans l’eau et débutent l’exercice.  

 

Armand intervient pour regrouper les élèves : 

 

- Arrêtez là, soufflez un peu. 

 

Troisième regroupement observé : 
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Armand demande aux élèves de s’arrêter et de rester dans l’eau au bord du 

bassin, ils se regroupent tous et écoutent attentivement ce qu’il leur dit. 

 

- Je suis satisfait, on ajoute une consigne, traversez sans toucher les pieds au 

fond, si on touchait trois fois, on essaye de toucher que deux fois, allez-y. 

 

Les élèves réalisent une traversée. 

 

-Allez-y. 

 

Puis une seconde traversée. 

 

- Qui a touché ? Levez la main, on refait sans toucher, c’est parti. 

 

Les élèves effectuent une nouvelle traversée. 

 

- Combien de fois vous avez touché ? 

 

Armand donne des conseils à un garçon en difficulté :  

 

- Tiens la planche loin devant toi, pour les battements de jambes plus 

dynamiques, il faut faire de la mousse. 

 

Quatrième longueur. 

 

Cinquième longueur. 

 

-Sortez ! 

 

Quatrième regroupement observé : 
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Armand explique 

 

- Il reste un exercice à faire, battements sur le dos sans la planche, il faut faire la 

flèche. 

 

Un élève se propose pour démontrer l’exercice, il est en réussite et presque 

nageur par rapport aux autres élèves du groupe. 

 

« Groupe 1et groupe 2 », lance Armand. Les élèves foncent littéralement dans 

l’eau. 

 

Armand s’occupe plus particulièrement du groupe des garçons qui se trouve 

séparé de celui des filles. Ils occupent le fond du bassin et les filles l’entrée tout 

simplement parce qu’ils sont toujours les premiers dans l‘eau. Armand leur donne 

quelques consignes. 

 

- Le nombril, regardez en haut, l’eau doit s’arrêter aux oreilles, on fait de la 

mousse… 

 

Sortez ! 

 

Cinquième regroupement observé : 

 

Armand annonce : 

 

- Un dernier petit exercice, sur le ventre, on va commencer à mettre les bras, 

poussez fort sur le mur, bras alignés, essayez de mettre les bras, un aller sans mettre les 

bras, quand vous avez besoin de respirer on se met sur le dos. 

 

Armand fait démontrer l’exercice par un élève. C’est toujours le même élève en 

réussite qui démontre au reste du groupe. 
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- Groupe 1 c’est parti, groupe 2… groupe 1 vous repartez. 

 

Armand intervient : 

 

- Pour l’utilisation des bras. 

 

Il arrête les élèves dans l’eau et mime du bord du bassin les mouvements des 

bras et les battements de jambes.  

 

- Un seul bras, en fin de coulée. 

 

Les élèves sont en difficulté sur cet exercice, dès qu’ils utilisent leur bras, ils 

coulent.  

 

Une élève réalise une forme de crawl et n’utilise plus ses jambes. 

 

Sortez de l’eau. 

 

Sixième regroupement observé : (au bord du grand bain) 

 

Armand prend son sifflet, il ne l’avait pas utilisé jusqu’à présent. 

 

Il demande à ses élèves : 

 

- Vous vous rassemblez au bord du grand bassin. 

 

Il marque une limite au bord du grand bassin à l’aide de deux planches. 

 

Il explique ce qui va se passer : 
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- Nous allons dans le grand bassin, trois raisons de ne pas avoir peur. Avec la 

planche vous avez vu qu’on ne peut pas couler, je suis là près de vous et en plus je sais 

un peu nager pour aller vous chercher. Il faut sauter dans l’eau ici, gainé, rester droit. 

 

Armand montre ce qu’il attend d’eux.  

 

- Sautez dans l’eau, allez jusqu’à l’échelle. 

 

Le premier à passer est l’élève en réussite, il est suivi d’une fille qui saute en 

mettant sa planche devant elle. Un garçon suit et utilise la même forme de saut, il se 

rapproche de l’eau avant de sauter et pose la planche sur l’eau avant le corps. Les élèves 

qui passent ensuite ne sautent pas, ils entrent lentement dans l’eau en s’accrochant au 

bord. Une fois que tous les élèves sont passés, Armand recule le point de départ et 

double ainsi la longueur du parcours. Il fait ensuite partir les élèves en cascade. Une 

fille est en difficulté, le maître nageur intervient en sifflant et en donnant des consignes 

aux élèves arrivés en bout de bassin, quand ils sont en difficulté. 

 

8h45, le coup de sifflet du maître-nageur marque la sortie de l’eau et la fin de la 

séance. 

 

Armand déclare à ses élèves : 

 

- La prochaine fois, il faudra respecter les consignes qu’on a vues dans le petit 

bassin. 
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Entretien effectué auprès de Valérie, enseignante « expert » 
 

 

MM : Pour commencer, j’aimerais que tu te présentes, que tu me dises un peu ton 

parcours ? 

 

1 M : Oui, euh moi je suis Valérie M., je suis enseignante depuis 1989, je suis restée 8 

ans maître-auxiliaire, mais avec la particularité d’avoir fait des remplacements que la 

première année, après j’ai eu le maintien sur le collège D. de manière systématique sur 

un poste provisoire, ce qui en fin de compte est un faux statut de maître aux. sur la 

méconnaissance des élèves. 1997, j’ai passé le concours du CAPEPS, en concours 

interne et un an après j’étais jury de concours sur l’interne et le réservé, j’ai aussi été, je 

suis aussi responsable de la coordination du district dans la formation continue. J’ai été 

membre de l’observatoire des pratiques, euh sur la maîtrise de la langue de 1995 à euh, 

1998, puis après sur le « savoir nager » de 1998 à 1998-1999, et depuis 2000 je fais 

partie du groupe de recherche sur « enseigner l’EPS » à des publics difficiles, avec donc 

Arnaud W., Pascale J., Patricia C. et Odile P. Voilà, donc en fin de compte, je crois que 

ma formation moi ici depuis 13 ans, elle appartient prioritairement aux élèves et à la 

connaissance donc euh du tissu scolaire qu’est euh le collège Claude D., voilà donc là, 

je suis depuis peu, pardon (son téléphone sonne), je suis depuis peu lauréate du 

concours de l’agrégation, voilà, voilà tu sais tout. 

 

MM : Alors comment ça se passe dans ton établissement ? 

 

2 M : A quel niveau ? Des élèves en EPS ? Moi je pense que ces élèves-là sont 

aujourd’hui, euh ils reconnaissent une culture de l’éducation physique qui appartient à 

l’établissement scolaire, et cette euh, ça prend appui sur des habitudes de travail, par 

exemple on sait que quand on rentre dans le hall EPS, euh c’est un espace où euh, on ne 

touche pas les tables de ping-pong, tu vois, c’est un investissement une table, ça 

correspond à 50.000 francs pour parler encore en francs, on a fini par, euh, enfin autant 

ils ne respectent pas forcément les autres espaces du collège, autant les espaces EPS, le 

respect s’impose et puis tout seul. Je pense aussi que ça soit au niveau des tenues EPS 
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ou des problèmes de casquettes ou chewing-gum, même si régulièrement on remet un 

coup euh, un petit coup de pinceau, les problèmes de tenues, on n’en a pas, les élèves 

viennent avec leurs tenues, ils le savent, euh dans la pratique des activités, on a une 

programmation qui doit couvrir vingt-deux activités sur les quatre années, euh ils, euh, 

ça rechigne pas non plus, évidemment certaines sont plus faciles que d’autres à installer, 

mais globalement l’esprit de… de l’accès à la culture, ça a pris sa place ici quoi. Du 

point de vue de la note, les élèves sont toujours très motivés pour obtenir des notes, par 

contre, ils ont compris qu’il y avait des modalité d’affectation de ces notes-là, que 

c’était pas le nez du prof qui faisait que l’on avait une bonne ou une mauvaise note, la 

question qui se pose souvent « c’est comment on doit faire, ou qu’est ce qu’il est 

possible ou doit être fait pour obtenir 20 », il y a toujours mise en relation entre la note 

et ce qu’il y a faire, donc moi je pense que ça tu vois que la culture scolaire de l’EPS 

elle a pris sa place parce qu’il y a dix ans de boulot aussi, enfin plus de dix ans hein, il y 

a eu, y’a eu vingt ans de travail avec mes collègues d’avant encore, sur toute cette 

culture, euh, scolaire de l’éducation physique, et bon puis bon gros chiffre quand même 

de licenciés à l’association sportive puisque l’on a 240 élèves d’inscrits, avec une 

majorité de filles, ouais, et c’est flagrant au basket pour 54, non sur 64 licenciés, euh on 

en a plus de 40 ce sont que des filles. Moi je pense que c’est un moyen comme un autre 

de ne pas rester à la maison le mercredi après-midi, de ce, tu vois d’échapper aux 

obligations de la famille et puis c’est aussi un moment où elles sont livrées à elles-

mêmes sans avoir la pression des grands frères, sans avoir le regard des parents, enfin je 

veux dire elles sont avec nous, on ne porte pas de jugement sur une fille plus qu’un 

garçon, c’est leur projet, elles sont entre copines et, tu vois je pense qu’elles vivent leurs 

premiers moments d’adolescentes, un petit peu en paix sans avoir la critique ou le 

regard accusateur de l’adulte quoi, voilà pour l’EPS à D. 

 

MM : Si tu pouvais me décrire un élève idéal… 

 

3M : Un élève idéal ! pour moi un élève idéal, c’est un élève, c’est pas forcément un 

élève sage, mais c’est un élève qui pose des questions, qui veut apprendre, qui veut 

savoir pour être euh, qui veut savoir pour pouvoir progresser, qui est investi dans le 

cours d’EPS, tant pour lui, qu’à mon égard et à l’égard des copains, c’est forcément un 
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élève qui gigote quoi, hein, moi ils ne me dérangent pas ces élèves-là, qui discutent 

aussi et puis je pense que c’est un élève qui a le sourire quand il s’en va quoi donc euh, 

en tous cas moi c’est pas l’élève calme qui m’intéresse quoi, pas du tout, un élève sage 

qui ne bougerait pas, moi plus il m’inquiète, qu’il me rassure quoi. Moi j’en ai, je pense 

que je les retrouve bien en classe sportive, mais parce que l’on est parti de leurs envies, 

euh pour faire leurs quatre années à l’école, et puis tu vois chez mes élèves de 6ème que 

tu as vus ce matin en natation, ils sont dans le cours très rapidement ils ont envie de 

savoir, hein, ils ont toujours la banane, il n’y en a pas beaucoup qui, euh bon j’ai des 

absents hein, qui sont, tu vois par exemple les absents me gênent beaucoup par exemple, 

tu vois c’est, j’arrive, quand j’arrive, tu vois le problème de ces classes de 6ème c’est que 

je ne les ai pas en EPS, tu vois je suis juste en supplément en natation. Mais par contre 

je me pose toujours la question de savoir pourquoi ils ne sont pas là, et qu’est-ce qui fait 

qu’on les a juste à doses homéopathiques, mais bon j’en ai quatre sur mon groupe qui 

fait peut-être dix-huit ou dix-neuf élèves, et ils ne sont pas que absents en EPS, tu vois 

c’est des absentéistes de l’école, mais bon ça ne me convient pas de dire ça mais il faut 

quand même le souligner. Voilà l’élève idéal. 

 

MM : Et le pire ? 

 

4 M : Le pire c’est l’absent, moi je pense que le pire c’est l’absent, c’est l’absent ou 

l’élève qui va refuser de faire pendant mon cours parce que soit il a le sentiment que le 

prof d’EPS n’a jamais rien fait pour lui et que puis bah plus on va vers la classe de 3è et 

bah plus il va baisser les bras, il est conforme à l’école il est présent mais de toute façon 

il ne se passera rien, et puis bah il y a celui qui ne supportera même pas ce moment-là 

quoi, il ira pas en EPS, celui-là moi y me dérange vraiment beaucoup quoi, bon après le 

casse-pieds qui répond, le bah souvent je me dis que c’est la tranche d’âge qui veut ça et 

puis bah bon ça fait parti de l’évolution de l’ado quoi, des fois il y a un peu match, mais 

bon c’est vraiment éparse ces moments-là, c’est pas, c’est pas récurrent ces moments-là, 

il y a des fois ils sont fatigués, il y a des fois ils en ont marre, il y a des fois où, il y a des 

circonstances aussi, tu vois, en ce moment : mouvement de grève, ils sont beaucoup 

moins disponibles les élèves, parce que l’école ils viennent, ils viennent pas, moi 
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pendant ces deux, trois semaines-là je vais peut-être lever le pied un p’tit peu et puis je 

vais attendre que ça se calme. 

 

MM : Et pour celui qui refuse l’activité, comment tu fais ? 

 

5 M : Ça dépend de son âge, un élève de 6ème qui refuse son activité, je crois que 

j’hésiterais pas à le pousser parce que je pense que s’il la refuse c’est que soit il ne 

l’aime pas cette activité et puis moi je vais lui montrer que par la manière de l’enseigner 

et de ce qu’il y a à apprendre il y a, il a tout intérêt à y adhérer et a priori, enfin ça se 

passe bien au bout de cinq, enfin il me demande un peu plus de temps que les autres, 

mais on y arrive quand même, et plus on va vers les classes de 3ème et plus la non-

pratique prend ses origines avant ou il y a très longtemps, je pense à un gamin de 3ème 

car nous on a des haies en 3ème, s’il passe plus c’est qu’à mon avis on a jamais fait en 

sorte qu’il puisse passer, on l’a mis dans des situations qui n’ont jamais favorisé sa 

réussite, et aujourd’hui par une surcharge pondérale ou par peur du ridicule et ben lui il 

ne fera plus alors lui il me pose beaucoup plus de problème, car j’ai beau arrivé avec 

toute ma didactique et ma pédagogie, il arrive aussi avec des arguments, qui, qu’il a eu 

le temps d’asseoir et d’étayer et là tu vois, c’est bon, ceux-là ils me font, ils me posent 

plus de problèmes que les jeunes, leurs raisons sont recevables, alors hormis le fait de 

dire, ouais je ne comprends pas pourquoi on t’a laissé sans savoir, euh il faut 

qu’aujourd’hui moi je me bouge pour que lui, maintenant, il sache et quelquefois le pas 

est grand tu vois, bon bah comment je fais ? Je me débrouille pour sortir quelques fois, 

pour sortir complètement de la pratique réglementée pour le ramener dedans à partir de 

choses simples, de choses adaptées, sans pour autant le marginaliser et en le montrant 

au yeux de tout le monde comme le cake de la classe, quoi, mais allez il y a des activités 

qui sont plus faciles que d’autres, l’avantage en athlé c’est que chacun fait comme il 

veut, l’athlé c’est tu passes, tu passes pas, ta pratique ne dépend pas de celle des autres 

et la pratique des autres ne dépend pas de la tienne ce qui n’est pas le cas en sport co., tu 

vois un élève qui va être en difficulté en sport co., dès lors qu’il est dans une équipe il 

va bien falloir qu’il trouve sa place, et s’il ne la trouve pas les autres vont le voir, et 

donc là bah ils ne seront pas très, très sympas, l’athlé, la gym, chacun avec sa pratique 

quoi tu vois c’est, il n’y a pas d’interaction avec les élèves. Voilà, je ne sais pas si je 
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suis toujours pertinente sur la manière de faire, mais en tous cas, ils m’interpellent. 

Maintenant faut faire attention, si j’insiste ou si je me trompe sur les origines du 

problème l’élève de 3ème, il a suffisamment d’âge et d’existence dans le collège pour 

faire le choix de ne plus venir et je vais me retrouver dans la situation que je te soulevais 

tout à l’heure de l’absentéiste, euh qui de toutes les façons a compris toutes les ficelles 

de l’administration, et passera au travers de toutes les sanctions, et je pense que la 

première sanction c’est moi qui la subis parce que s’il est parti, je me suis peut-être 

trompée à un moment donné quoi. 

 

MM : Est-ce que tu penses qu’en EPS tous les élèves apprennent ? 

 

6 M : Est-ce que je pense que tous les élèves apprennent ? Je pense que tous les élèves 

peuvent apprendre, je pense qu’ils apprennent tous : non, parce que des fois ils n’ont pas 

envie d’apprendre, tu vois de fragiliser ce qu’ils savent déjà pour apprendre des choses 

nouvelles, bah à cet âge-là où il est question de se faire montrer, de se faire valoir c’est 

ça, tu vois, ça a des implications sur leur place dans le groupe, leur place dans le groupe, 

le groupe classe, ils ne sont pas prêts à apprendre à ce moment-là. Et puis il y a des fois 

il y a des cours d’EPS, où rien n’est mis en œuvre pour qu’ils puissent apprendre, parce 

que, pas dans mes cours, peut être dans mes cours aussi, parce que c’est difficile aussi, 

quand, euh, quand t’as une classe de 24 d’avoir la situation, le décalage nécessaire pour 

que chacun d’entre eux, euh, mais moi ce que je crois qui m’importe c’est que sur un 

ensemble de situations sur un cours, euh même si à cette situation là j’en ai quatre qui là 

n’apprendront rien parce qu’ils savent déjà par exemple, c’est pas bien grave, ou 

momentanément pas grave, parce que peut être la situation d’après c’est peut-être eux 

qui vont apprendre plus que d’autres qui vont se retrouver un peu plus largués, enfin 

bon si sortir d’un cours théorique et que l’on veut vraiment aller vers un cours 

fonctionnel, il ne faut pas se leurrer non plus on n’est pas des ingénieurs et on n’a pas la 

réussite systématique de tous nos élèves quoi, parce que à ce moment-là ils ont pas 

envie, et à ce moment-là nous, enfin logistiquement parlant on ne peut pas faire 

autrement, tu vois aujourd’hui mon groupe en natation par exemple, je sais que mon 

groupe Jordan, Farid et mes trois ou quatre bons n’ont pas appris grand-chose de plus, 

j’espère qu’ils ont intégré ce qui avait déjà été compris un peu plus, mais il n’y a rien de 
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nouveau, alors qu’il y a encore besoin d’apprendre des choses nouvelles, mais là il a 

fallu que moi, je m’occupe des nouvelles arrivantes, de mes filles qui n’arrivaient pas à 

rentrer dans les dix minutes, et la priorité elle est là pourquoi, parce que je euh, le gros 

de mon groupe qui correspond donc au milieu de la courbe de Gauss, le gros du groupe 

j’ai besoin qu’il évolue toujours ensemble, sinon bah sinon, moi je vais me retrouver 

après à avoir une hétérogénéité dans le comportement qu’est, qu’est affolante quoi, ça 

devient ingérable ça c’est clair, donc là c’était eux qui étaient en avant de ce cours-là, la 

prochaine fois ça sera peut-être d’autres, je ne sais pas mais, de toutes façons je ne peux 

me diviser en vingt-quatre et pour vingt-quatre lieux de pratiques différents et avec 

vingt-quatre conseils, même si on voudrait tendre vers, mais on y arrive pas, enfin moi 

je n’y arrive pas de manière systématique, enfin je n’y arrive pas de toutes les façons. 

 

MM : Et les filles qui n’arrivent pas à être dans les dix minutes, elles sont de ton 

groupe ? 

 

7 M : Oui, oui, mais aujourd’hui j’ai pris des filles nouvelles, qui venaient du groupe de 

Norbert, car Aurélie n’étant pas là, Norbert se retrouvait avec dix-neuf non-nageurs, 

donc voilà moi j’ai fait le choix de lui en prendre trois ou qautre parmi les plus 

débrouillés pour les intégrer, mais moi dans mon groupe je me retrouve avec des 

niveaux très distincts, euh moi là moi d’un point de vue sécurité il a fallu vraiment que 

je m’assure que tout le monde était dans des conditions optimales, alors mon groupe de 

nageurs je les ai laissés sur une commande qu’ils connaissaient déjà, pour me centrer 

plus sur mon groupe de non-nageurs, mais du coup sur mon groupe de nageurs qui 

connaissaient déjà et bah les moins de ce groupe-là se sont retrouvés un peu perdus, 

entre guillemets, parce que je n’étais plus avec eux. Donc les bons de ce groupe, en 

autonomie, ont fonctionné, le groupe qui est arrivé dans mon groupe aujourd’hui a 

fonctionné parce que j’étais avec eux, du coup ceux qui n’étaient pas vraiment 

autonomes dans mon groupe se sont retrouvés un peu perdus, tu vois en termes de 

consignes, tu vois d’exigences, et bah il y a une déperdition ce qui fait que bah dix 

minutes ça ne rentrait plus. Mais bon quand je gère vingt gamins, c’est pas pareil que 

d’en gérer quatorze quoi. Et puis dans les habitudes de fonctionnement, tu vois, ce que 

je te disais tout à l’heure au début, mon groupe fonctionne depuis le début de l’année 
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sur des repères, qu’on ne modifie pas, or depuis deux séances, je suis passée d’un 100m, 

à un 200m systématique, donc tu vois, il fallait le temps d’intégrer les choses, et hop-là, 

un paramètre nouveau ça a déstabilisé certains d’entre eux, c’est pour ça que j’ai pas 

râlé tu vois, la situation étant particulière, il faut accepter que leurs réponses soient aussi 

particulières à ce moment-là quoi. Donc non, non c’est bien les filles de mon groupe, 

mais une partie des filles, et il n’y avait pas que des filles, ouais, ouais, j’en ai aussi qui 

n’ont pas eu un état de présence systématique, à mes cours, je pense à Chakib, tu vois 

qui est dans mon groupe, et qui a fait un peu l’essuie-glace, je viens, je viens pas alors 

du coup d’un point de vue des habitudes de fonctionnement étant un peu, pas forcément 

bien réglé bah lui il a fait partie de ceux d’aujourd’hui qui, tu vois, étaient perturbés 

dans les attentes obligatoires, sur une phase un peu autonome. 

 

MM : quel type d’élève étais-tu ? 

 

8 M : En EPS ? En général, moi j’étais une élève assez sage et presque des fois trop 

sage, mais par contre, euh, je ne travaillais pas si je ne voyais pas de sens, du coup 

j’avais toujours un bulletin trimestriel qui était autour de 10, euh rarement au-dessus, 

quelquefois en dessous, si je n’avais pas de compréhension sur euh, à quoi ça sert, j’y 

apportais pas le sérieux qu’il fallait, j’étais assez fonctionnelle sur l’exercice, beaucoup 

plus laxiste sur la leçon, mais bon c’était, c’était tu vois ma façon d’être. Par contre en 

EPS, j’étais sur-investie, j’étais à l’A.S, j’étais très souvent avec des groupes de garçons 

parce que, que, parce qu’il y avait une opposition réelle quoi en sport co., en athlé, en tu 

vois. Moi j’étais handballeuse à l’extérieur, et j’avais une pratique de loisirs euh, je 

faisais du patin à glace, je faisais du ski, je faisais, j’avais une pratique de loisirs. 

 

MM : Vous étiez mélangés garçons - filles ? 

 

9 M : Oui on était mélangés, parce que moi j’étais dans une commune où il y avait très 

peu d’installations sportives, il n’y avait que quatre profs d’EPS et euh a priori, euh moi 

aujourd’hui je peux en parler de manière un peu plus décente je pense que les profs 

d’EPS n’avaient pas de travail, euh, enfin il n’y avait pas de réflexion autour de 

l’enseignement de l’EPS quoi. Tu vois chacun faisait sa programmation et bon bah nous 
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en tant qu’élèves je pense que l’on ne se posait pas la question, mais oui, oui il y avait 

toujours filles-garçons de la 6ème à la 3ème, j’ai toujours été mélangée. Et pour moi c’était 

bien, parce que sinon je pense pas que j’aurai apprécié l’EPS, hein moi les filles toute la 

période de collège, si je n’avais pas eu un groupe de garçons avec lequel je pouvais 

bosser, très vite euh je, enfin moi le souvenir que j’en ai c’est plutôt 4ème-3ème mais là les 

filles elles étaient désinvesties complètement, enfin ouais j’avais pas beaucoup de 

copines avec moi dans mon groupe, et il y en avait qui à mon avis avaient le même 

ressenti que moi, on était investies à l’A.S, on était investies en pratique sportive 

extérieure, on avait besoin de s’éclater en EPS, quoi de, de vivre ces deux heures, donc 

j’avais des filles qui étaient investies aussi, par contre on avait ou il y avait peut-être des 

garçons mais je m’en souviens pas, moi je me souviens avoir trouvé la réponse en athlé, 

en sport co. par exemple, avec euh, la gente masculine, et ça a été encore plus flagrant 

arrivée en 2nde , ouais par ce que là on a un petit peu changé mon groupe, moi j’étais sur 

une terminale compta, et on était toujours alignés avec les terminales scientifiques, et 

euh les terminales compta filles, euh, n’étaient pas investies dans l’EPS du tout, les 

compta garçons l’étaient, par contre les filles en scientifique étaient investies en EPS 

mais avec des tous petits moyens, donc tu vois moi j’ai pu me mettre au sein de ce 

groupe-là, et puis dynamiser, et, je me souviens très bien les cycles de volley-ball où 

elles étaient présentes elles avaient envie, ces filles, mais elles avaient pas forcément les 

moyens, mais elles avaient envie quand même, donc là tu vois moi je m’y suis 

retrouvée, tu vois, dans le groupe filles, par contre avec les garçons, j’avais plus du tout 

le niveau garçon, là le décalage était trop grand, ils étaient trop forts, on n’était pas sur 

les mêmes barèmes, il y avait un trop grand décalage, mais moi je me retrouvais bien 

avec ces filles de terminale S, où tu vois en plus j’avais mes copines dedans, on se 

retrouvait à l’A.S le soir, tu vois , mais c’est bien encore une fois que l’organisation de 

l’EPS, a permis ces croisements, car si j’avais dû rester avec ma classe, là je pense que 

j’aurai peut-être déjanté un peu en EPS, un petit peu quand même. 

 

MM : Est ce que tu penses qu’au collège, il y a des filles dans ton cas ? 

 

10 M : Ouais, ouais, moi je le vois bien parce qu’en classe sportive par exemple, où on 

a un panel de filles très investies, elles sont toutes à l’AS avec des niveaux tous 
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différents, mais d’ailleurs quand on leur fait faire des groupes, euh tu vois en athlé, j’ai 

des groupes en athlé, j’ai des groupes en sport co. aussi, il nous viendrait jamais à l’idée 

de faire des groupes filles d’un coté garçons de l’autre, si elles ont besoin elles ne se 

mettent qu’entre filles ou qu’entre garçons, mais si elles ont besoin de mixer, elles le 

font aussi ces filles, et ces garçons aussi d’ailleurs euh tu vois là je suis en cycle triple 

saut, javelot avec Patricia C., ils ont fait leur groupe comme ils voulaient, les groupes 

sont soit démixés, soit mixés c’est eux qui ont fait le choix, on fait danse aussi c’est 

pareil un groupe de garçons, un groupe de filles, mais j’ai 4 groupes mixtes, et on n’a 

rien imposé, tu vois ils ont fait ce choix-là, ils ont fait ce choix-là, et moi je pense que 

c’est dans le respect de l’élève aussi, tu vois imposer à une fille d’être toujours avec des 

filles, et imposer à un garçon d’être toujours avec des garçons quand il y a une 

hétérogénéité de niveau et bah je trouve que c’est dur, moi j’ai des gamins en danse tu 

vois qui ont eu le besoin de se mettre avec des filles. Ça c’est dans les classes sportives, 

dans les autres j’en sais rien j’ai pas beaucoup de classe cette année. Le niveau le plus 

dur pour accepter le rapport filles-garçons c’est le niveau 5ème-4ème bon bah moi je pense 

pouvoir en dire un peu plus, ce passage d’adolescent du rapport au sexe opposé, euh, il 

se fait pas en claquant dans les doigts et je crois qu’un adolescent entre la 5ème et la 4ème 

il est plus centré sur la relation à l’autre que sur le contenu en EPS, ou en maths etc. 

c’est tellement complexe à établir cette relation-là qu’ils utilisent tous les moments 

quoi, et puis c’est vrai que l’école elle est hyper agréable pour ça, et puis elle est 

porteuse, et l’EPS à mon avis encore plus, de ces moments où on est en liberté, c’est des 

moments où euh, où on n’est pas obligé de se taire et d’écouter, parce que tous les 

moments où on s’essaie, où on se passe les chronos, où … tu vois, bien sûr que le prof 

est là, bien sûr que le prof a des attentes, bien sur que le prof régule sur la motricité, 

mais il nous empêche pas de discuter, il nous empêche pas quand on attend notre tour 

car là on est trois il faut attendre, c’est des moments où on échange filles-garçons, ce qui 

est hyper rare, c’est partout dans les autres cours on se tait on travaille, et on écoute, 

mais la relation à l’autre elle est dans la distance entre l’élève d’un point de vue 

corporel, mais elle n’est pas dans le discours, elle est…. Donc en fin de compte, il y a 

les récréations, tu vois, ces petits quarts d’heure, un petit peu le matin avant d’arriver à 

l’école, un petit peu le soir avant de rentrer à la maison, et puis peut-être le cours d’EPS, 

je pense que les cours d’arts plastiques comme ils sont organisés à D. en font partie 
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aussi, mais il n’y a pas beaucoup de cours où on peut commencer à mettre en place la 

relation filles-garçons, ça serait dommage, nous de systématiquement les séparer quoi, 

tu vois. Je crois que le choix d’une organisation démixée rassure l’enseignant, parce 

qu’à mon avis euh, mais je crois qu’en séparant les filles et les garçons, on renforce la 

distance à établir entre les deux, tu vois, alors que comme dans ta tête pour toi tu ne te 

poses pas la question car pour toi un groupe classe, c’est des filles et des garçons, et 

puis merci, parce que moi j’ai fais mon école primaire chez les filles et il y avait l’école 

des garçons euh, tu vois, enfin je veux dire la construction à l’adolescence était encore 

plus complexe après, parce que les garçons on les découvrait arrivées en CM2, donc tu 

vois, qu’est ce que c’est tu vois tiens ils jouent aux billes pas nous, tu vois, moi je me 

dis, enfin en EPS pour ce qui me concerne euh et puis mes collègues qui travaillent en 

même temps que moi on ne se pose pas cette question-là, on leur donne même toujours 

le choix alors si eux font le choix sur une APSA de mettre d’un côté les filles, les 

garçons de l’autre, alors c’est eux qui font ce choix-là, mais si à un autre moment ils 

font le choix de faire autrement et surtout s’il y en a un d’entre eux qui fait le choix de 

faire autrement et ben qu’il puisse le faire ce choix-là, enfin je trouve que c’est assez, 

c’est, pour du confort d’enseignant, c’est, c’est à mon avis, aller à l’encontre de 

l’évolution de l’adolescent que de mettre les filles d’un côté, les garçons de l’autre. On 

peut apprendre ensemble et peut-être même mieux encore, tu vois en cycle danse les 

garçons ont plein d’idées sur la réalisation motrice et les filles, ont plein d’idées sur 

l’organisation générale, et je pense que si les garçons arrivent à produire une 

chorégraphie en trois minutes, c’est parce que quelque part on a une organisatrice pour 

piloter tout ça, mais si le niveau de prestation est au-dessus c’est souvent que, qu’on a 

des garçons qui sont capables de, de tu vois, de, parce qu’ils sont formés, parce qu’ils 

sont musclés, parce que je crois qu’il sont capables de réaliser des choses que les filles 

ne seraient pas, et je crois que l’intérêt c’est que tous les deux y trouvent, tu vois… 

quelque chose de plus pour faire avancer les choses, mais je parle de la danse mais je 

pourrait parler des sports co. ou de, le seul souci qu’il y a c’est d’un point de vue du 

rapport au ballon, tu vois, je pense au handball, où là je pense que c’est vrai, un tir de 

garçon, c’est pas un tir de fille quoi tu vois, mais une montée de balle, c’est une montée 

de balle, et si on se donne toutes les chances pour que tout le monde puisse tirer, dans 

les buts alors qu’il n’y a pas de défenseurs, on a autant de chance à six mètres, une fille 
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qu’un garçon, c’est pareil, six mètres, c’est pas loin quoi, je veux dire un môme de CM2 

peut lancer un ballon à 6m., alors des élèves de 3ème bien sûr qu’ils le peuvent. 

 

MM : Est ce que tu peux me parler de tes motifs, pour devenir enseignante ? 

 

11 M : Par hasard, moi je ne devais pas être enseignante, moi j’ai fait les STAPS et en 

4ème année, enfin j’ai fait une maîtrise de management et l’idée c’était de faire de la 

gestion en loisir sportif, or je pense que je suis arrivée sur le marché un petit peu trop 

tôt, surtout en concurrence avec des écoles de commerce, qui étaient super formées en 

tant que gestionnaire management, donc le, la 4ème année management euh en EPS, à 

mon avis c’est du leurre, parce que si on a quelqu’un à prendre pour piloter une base de 

loisir, ou piloter un club de golf ou pour piloter ce que tu veux, on va pas chercher un 

prof d’EPS, sur une déviance, mais on ira chercher un formé dans le commerce ou la 

gestion, donc enfin de compte moi, je me suis retrouvée l’année après la maîtrise à me 

poser la question de savoir ce que j’allais faire de mon diplôme, il m’a fallu deux mois 

pour comprendre que je n’en ferai rien et à côté de ça j’étais la dernière d’une famille, 

moi et il était décent, alors que mes parents m’ont payé toutes mes études que je trouve 

du travail vite quoi, pour ne pas être aux crochets de ma famille encore plus longtemps, 

du coup, bah du coup maître-auxiliaire bah c’était une solution en plus habitant dans le 

93, je savais que c’était à l’époque une possibilité pour bosser, avec ma formation 

STAPS quand même de trois années, plus une maîtrise, donc je suis tombée ici par 

hasard et j’ai eu l’avantage de tomber sur une équipe exceptionnelle à D., avec tous des 

bosseurs, mais fous furieux qui avaient une considération des élèves exceptionnelle 

donc bah en l’espace de quatre mois, bah hein, ils m’ont mis dans pleins de situations, 

ce qui fait que je me suis dis qu’il y avait forcément des choses à faire là. Je pense que 

j’ai quand même le besoin de faire les choses correctement, mais dès lors que j’étais 

investie, je l’étais complètement, et tu vois, c’est vrai que dès que tu leur donnes à ces 

élèves, ils ne sont pas avares de te le rendre tout de suite après, la relation s’est établie 

hyper vite et donc je me suis rendue compte que je pouvais vraiment m’éclater dans ce 

boulot-là quoi, et j’ai mis quatre mois à ouvrir les yeux, donc tu vois, pur hasard. 

 

MM : Pour toi, qu’est-ce que ça signifie enseigner ? 
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12 M : Qu’est-ce que ça signifie enseigner ? euh, ça veut dire construire, moi je crois 

construire à partir d’une activité alors nous l’éducation physique hein, mais j’espère que 

tous les collègues des autres disciplines font pareil, en fin de compte, en fait moi j’ai 

dans la tête les jeux de cubes des enfants tu vois, chacun amène son cube, tu vois, 

chacun mettra les cubes dans le sens où il veut et ce que j’attends de lui à la fin c’est pas 

forcément une belle maison ou un joli pont hein, voilà tous les cubes de toutes les 

couleurs, euh et chacun d’entre eux c’est un bloc de connaissances et puis et de mises en 

pratique pour nous en EPS, mais en arts plastiques c’est pareil je pense et puis bah ce 

que j’attends de lui c’est qu’avec tous ces blocs-là, c’est qu’à un moment donné, bah il 

soit capable de construire ce dont il a envie pour sa vie d’adulte quoi, donc moi je ne 

pense pas que, il y a des choses maintenant à enseigner en EPS, et elles nous aident 

beaucoup, je crois euh hein, je fais référence un peu aux programmes, ça évite que l’on 

se disperse et puis dans l’idée du socle commun c’est plutôt pas mal et puis bah moi, 

moi ça me fait fonctionner, mais par contre mais je ne pourrais pas imaginer un 

enseignement sans avoir jamais l’analyse et le comportement de mes élèves quoi, parce 

que je n’attends pas, qu’ils fassent tout ça, mais j’espère que avec ce qu’ils vont venir 

chercher chez moi, ils vont pouvoir construire des choses pour eux et des choses 

solides, si petites soient-elles, ou si démentielles soient-elles, pour moi, voilà quoi, 

enseigner c’est apporter à l’élève, mais apporter en fonction de ce que eux ont besoin et 

ce dont eux ont envie, tout ça bien sûr dans un espace défini par l’école et pour nous 

avec donc les programmes. 

 

MM : Est ce que tu penses qu’il existe un prof idéal ? 

 

13 M : Non, je pense que tout comme il n’existe pas d’élève idéal, je ne crois pas qu’il 

existe de prof idéal, quoi s’il existait, ça serait un prof qui aurait la connaissance euh, de 

sa discipline mais euh sur le bout des doigts alors pour nous en EPS, toutes les activités 

et toute la didactique de toutes les activités, qui aurait une capacité d’analyse sur le 

comportement de ces élèves, et systématiquement d’adapter le besoin et la mise en 

œuvre de ce besoin, qui aurait le souci de l’évolution de cet élève dans le sens, au sein 

de l’établissement scolaire où il est, qui se poserait peut-être des questions 
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systématiques sur l’évolution de sa discipline pour venir caler au mieux avec l’évolution 

de l’adolescent que l’on a en charge, mais bon bah ça, mais tout ça en même temps, 

mais je pense que bon tu vois, à un moment t’es plus sur un de ces pôles que sur un 

autre, et puis il y a des fois tu te dis, bon bah cet élève avec moi il a appris ça, l’année 

prochaine il sera peut-être avec un autre prof, il apprendra peut-être autre chose, et tout 

ça mis bout à bout qui fera que quoi, et peut-être qu’il existe mais je ne le connais pas. 

 

MM : Comment présentes-tu un exercice pour une situation ? 

 

14 M : Alors je présente toujours l’exercice à partir d’une difficulté que l’élève a, a dû 

rencontrer ou que j’ai mis en œuvre pour qu’il rencontre, aujourd’hui par exemple en 

natation l’exercice que j’ai demandé, c’était un exercice qui devait mettre en évidence, 

euh, enfin il est parti du fait que les dix minutes, c’était dur à les tenir, et que si on 

voulait tenir les dix minutes et nager le plus possible, il va bien falloir trouver un rythme 

de croisière économe pour ça, je pense que les élèves l’ont compris, ça, jusqu’à 

maintenant pour trouver cette économie on l’avait trouvé dans l’alignement, on l’avait 

trouvé dans l’utilisation des bras, dans l’alignement d’abord dans la respiration, mais on 

était toujours sur les pieds qui battent les bras qui tirent tu vois, c’était pas très clair, moi 

ce que j’aimerais arriver avec eux c’est qu’ils mettent en relation l’utilisation des bras 

par rapport à l’utilisation des pieds, mais j’ai pas envie de leur dire ça comme ça, j’ai 

pas envie de leur balancer des situations à la queue leu-leu, à la limite ils répondraient 

peut-être ou non à la situation, mais sans trop savoir à quoi ça sert, donc là on a mis en 

place une situation où il était question de compter le nombre de coups de bras, et on 

s’est aperçu que sur vingt-cinq mètres on avait entre trente-cinq et cinquante coups de 

bras, alors après la question que l’on s’est posée et on se l’ait posée ensemble et ça sera 

toujours cette démarche que j’aurai, à votre avis pourquoi on a fait ça et puis euh, 

qu’est-ce qui serait bien de faire et puis je pense qu’ils ne sont absolument pas bêtes ces 

mômes, et puis d’un seul coup ils te disent très facilement : « ouais mais le fait de faire 

beaucoup de coups de bras ça fatigue », et donc par rapport à l’exercice que l’on a fait 

auparavant, « ah ouais peut-être que si l’on ne tiens pas l’exercice c’est parce que l’on 

s’énerve de trop et qu’on arrive pas », tu vois toujours mise en évidence de la difficulté 

à franchir, en fait, pour que là maintenant, moi je leur ai dit la semaine prochaine, voilà 
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moi je vais arriver avec des exercices qui, une fois réalisés, devrait nous permettre de 

réduire la fréquence de bras, donc d’être plus économe, donc d’aller vers les dix minutes 

que l’on aimerait bien réussir. Donc tu vois moi je pars toujours d’une difficulté que j’ai 

mise en évidence, avec un retour réflexif autour pour voir si les gamins sont bien dans la 

même logique que moi et si, et s’ils sont capables de comprendre le pourquoi des 

exercices, après les exercices je les mettrai en place de manière très simple, que je vais 

complexifier un peu plus ou que je vais enrichir un peu plus, euh pour être sûre que mes 

consignes soient comprises et mises, mises en place, d’abord une, puis deux, puis trois, 

alors après souvent la première elle s’en va parce qu’elle est intégrée, donc je pourrai en 

rajouter etc. 

 

MM : Tu penses que les démonstrations sont importantes ? 

 

15 M : Moi je, moi je comme je disais encore il n’y a pas très longtemps, si l’élève ne 

comprend pas et qu’en regardant il comprend mieux et ben je vais pas m’en priver, alors 

est-ce que la démonstration vient de l’enseignant alors là, j’ai absolument pas la 

conviction que ça soit la meilleure façon, tout simplement parce qu’il y a des choses qui 

ne me sont absolument pas possibles de démontrer tu vois en natation je, je n’ai pas 

envie de me retrouver dans le bassin alors que les élèves sont dehors, parce que j’ai 

besoin d’être dehors pour les regarder, par contre il y a des fois sur les activités, comme 

les sports-co, ou les raquettes, tennis de table ou badminton, bah je prends ma raquette 

et je montre quoi, mais souvent quand j’ai besoin, enfin quand je sens que mes élèves 

n’ont pas compris ce que j’attends d’eux parce que la consigne est trop complexe ou 

parce que l’utilisation du, du vocabulaire est trop riche et l’élève n’a pas les moyens de 

l’interpréter, alors je vais attraper un élève que j’ai reconnu comme savant faire, parce 

que à l’AS, parce que, parce que, et puis on prendra un moment et on regardera tous 

ensemble quoi, enfin moi je ne me prive pas de ça, ça existe, euh, t’as le côté 

conscientisation des apprentissages, ça me plait bien, mais ce que je veux surtout et 

avant tout c’est que chacun d’entre eux progresse, je ne les laisserai pas pendant 3 

heures devant une feuille en disant « tant que tu n’as pas compris ce que je te demande 

c’est que », bah tu vois, enfin, moi je ne suis pas du tout opposée à la démonstration, 

c’est pas l’unique vecteur de, de l’apprentissage, mais je pense à mes élèves SEGPA ou, 
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ou certains de mes élèves en difficulté sur la compréhension, et bah j’ai tendance à dire 

souvent, les phrases les plus courtes sont les meilleures, et euh, et ben très vite quand je 

vois que le gamin ne comprend pas ce que je lui ai raconté et ben on va regarder 

ensemble, parce que sinon il va, je vais le mettre dans l’échec et il ne va pas pouvoir 

faire et je pense que ces élèves-là encore plus que tous les autres, ont besoin de faire et 

de bien faire. 

 

MM : Qu’est ce qui t’intéresses le plus quand ils sont en situation ? 

 

16 M : Si mes consignes ont été comprises, si elles sont suffisantes, si elles sont 

adaptées, et là c’est le moment de la régulation individuelle, parce que ma consigne elle 

reste relativement générale, parce qu’elle doit concerner tout le monde, mais après ma 

régulation va devenir complètement individuelle, pour toi j’ai parlé du trajet de bras et 

là tu ne sors pas ton bras au retour, et tu ne le sais pas tu vois je vais pouvoir venir, les 

autres étant en situation avec des attentes bien précises, donc je vais pouvoir me centrer 

et réadapter ma consigne ou te la ré-interpréter pour être sûre que c’est compris quoi, ou 

alors des fois, je m’aperçois que ma consigne pour tout le groupe elle est complètement 

à côté, parce que je n’ai pas été comprise ou elle n’est pas du tout adaptée, euh, j’arrête 

tout on recommence, quoi tu vois, je recommence moi ma façon de dire ou je 

recommence à dire parce qu’ils n’ont pas été attentifs, parce qu’une fois en action euh, 

en fait c’est toujours le rapport entre ce que j’avais demandé et ce qu’ils font et 

l’analyse du pourquoi du décalage et ce que j’en fais après quoi, si a priori ce sont eux 

qui ne m’ont pas entendue parce qu’ils n’ont pas fais attention, je ne lâche pas mes 

contenus, je ne lâche pas mes attentes, et je redis les choses quitte à me fâcher, enfin tu 

l’as déjà entendu à la piscine euh, quand je demande quelque chose j’aimerais l’obtenir, 

parce que je leur dis « là j’ai pas du tout obtenu ce que je voulais », mais je peux aussi 

me dire que ce que j’ai demandé c’est à côté, j’ai fais une erreur d’analyse et j’ai voulu 

aller trop vite et c’est souvent ça, je veux mettre souvent deux choses en même temps et 

c’est trop compliqué. 

 

MM : Quand tu as vingt-quatre élèves, comment tu vas choisir l’élève auquel tu vas 

apporter une remédiation ? 
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17 M : À mon avis, ça se fait de manière inconsciente, mais le premier qui va 

m’interpeller c’est celui qui aura le plus grand décalage avec mes attentes, d’un côté ou 

de l’autre, tu vois, celui-là d’un point de vue comportement c’est peut-être lui, parce que 

ça sera le plus criant, si tu préfères, qu’aura pas du tout compris la consigne, qu’aura pas 

du tout compris la tâche, qu’aura, « attend t’as pas compris ? », « non Madame j’ai rien 

compris », bon alors on reprend, tu vois, dans les extrêmes c’est peut-être eux qui vont 

m’interpeller en premier, après ce qui va se passer c’est quand je suis amenée à redire la 

même chose à trois élèves, là j’arrête tout le temps et a priori c’est une consigne dont 

tout le monde a besoin puisque ça fait déjà trois fois que je le redis, tu vois, donc 

« attendez je ne vous ai pas dis mais bien évidemment que ça, on le fait », « ah oui 

d’accord, » ça évite d’avoir x fois la même chose à redire, et ça arrive, je ne pensais pas 

que c’était important à dire hors a priori c’était fondamental. 

 

MM : Comment choisissez-vous la programmation à D. ? 

 

18 M : Alors, la programmation, le choix des APSA, dépendent de, enfin, elles 

dépendent surtout du niveau de classe auquel on s’intéresse, et il y a des niveaux où on 

le fait exprès, alors on le fait exprès, par exemple les élèves de 6ème, on essaie de 

prendre appui majoritairement sur ce qu’ils ont fait en primaire, tu vois, pour les 

rassurer, pour trouver le pontage avec le premier degré, parce qu’ils sont un petit peu 

perturbés, en 4ème on va vers les incohérences, vers les oppositions, on fait boxe mixte, 

et danse mixte et on sait très bien qu’à ce niveau on va être en difficulté, mais si on 

réussit à franchir la difficulté, tout le monde y a gagné, le niveau de 4ème, il est, il est 

problématique, en 3ème, on va vers une stabilité de ce qui a été appris et on se projette 

sur le lycée, donc on essaie de trouver des APSA qui sont complètement 

réinvestissables l’année prochaine pour eux, avec l’idée de faire un bilan un petit peu 

des compétences sur des APSA antérieures. Euh l’autre axe fort, je dirai, je crois que 

l’on a tous envie que nos élèves découvrent, enfin pratiquent plusieurs activités, pour 

ouvrir leur champ culturel, c’est pour ça que l’on a plus de 20 APSA dans la 

programmation, et je crois qu’il ne faut pas se leurrer non plus on a la contrainte 

matérielle et des installations, mais c’est pas, c’est pas elle qui nous tracte aujourd’hui, 
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tu vois si on a un espace vert on peut autant faire foot qu’ultimate ou que rugby, c’est 

pas parce que l’on a un terrain de foot que l’on fera foot. 

 

MM : Vous faites du rugby avec tout le monde ? 

 

19 M : On a fait le choix de faire rugby en 6ème, tu vois dans l’esprit de faire un travail 

de groupe, de construire l’esprit de la classe de euh, c’est chez les 6ème qu’on fait rugby, 

en plus le rugby, une motricité facile tu vois on cours avec un ballon, c’est pas dur, tu 

vois c’est toujours l’articulation entre l’APSA et l’élève, tu vois qui a fait un petit peu 

l’axe de choix de notre programmation, et avec un système d’entonnoir avec un système 

ouvert en 6ème et plus restreint en 3ème. 

 

MM : Tu penses que tous les élèves s’y retrouvent ? 

 

20 M : Ouais, ici peut être pas en foot, parce qu’on enseigne pas le foot, mais c’est un 

choix, je pense que l’on pourrait l’enseigner si l’on avait un spécialiste foot, tu vois pour 

euh, pour permettre à l’élève de déplacer sa pratique de cité, pour l’amener vers une 

pratique un peu plus réglementée etc. On a fait d’autres choix mais bon, tu vois c’est, 

mais je crois que oui, oui, des fois ils sont un peu surpris, « mais tiens qu’est ce que 

c’est que ça ? ». « Cirque, quoi c’est quoi le cirque », en 6ème tu vois les gamins ils sont 

un peu réticents, mais quand ils ont compris un peu l’esprit de l’EPS, bon ils se laissent 

faire, bon on verra bien quoi, on verra bien. « Madame pourquoi on fait judo ? On fait 

pas boxe ? », « Boxe, vous le ferez en 4ème  », d’accord, tu vois, dès lors que l’on y a 

pensé et que ça va arriver à un moment où un autre ah bon bah on veut bien faire lutte 

quoi. 

 

MM : Tu veux rajouter quelque chose ? 

 

21 M : Euh non j’ai répondu à toutes tes questions avec la plus grande honnêteté, t’en 

feras ce que tu voudras. 
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Entretien effectué auprès de Maurice, enseignant « expert » 
 

 

MM : Pour commencer j’aimerai que tu te présentes ? 

 

1 Maurice : Tout ? Maurice P professeur EPS depuis 1985 au collège D. et enseignant 

depuis euh…75. Spécialiste athlé au départ, puis volleyeur par la suite. Tu as besoin de 

plus d’infos ? Parce que si tu veux savoir ma carrière, tu vas avoir de quoi écrire. Tu 

sais, je n’avais pas du tout pris cette orientation au départ puisque je m’étais destiné à 

faire du dessin, j’étais à l’école BOULE à paris, et je suis donc rentré en équipe de 

France en 74-75, oui c’est ça puisque j’étais champion de France à cette époque là et de-

là voyant qu’il n’y avait pas trop de débouchés sur les écoles de dessins j’ai passé le 

concours d’entrée au CREPS, puisqu’il y avait un concours à cette époque et plus et… 

de plus j’étais sur mon année de terminale, et je pouvais rentrer sans avoir l’obligation 

du bac, donc j’ai laissé tomber mes études pour passer mon concours auquel j’ai été 

reçu, je suis passé directement en première année sans mon bac. J’ai suivi mes deux 

années de formation, enfin trois du moins, et la troisième année j’ai été ce que l’on 

appelle : reçu-collé, c’est à dire qu’il devait y avoir 250 postes quelque chose comme 

ça, et moi je devais être le 257ème, donc en fait euh, on nous laissait des places 

éventuellement, si des fois des enseignants ne prenaient pas leurs postes, moyennant 

quoi j’en ai pas eu et j’ai donc fait derrière dix ans de M.A (maître-auxiliaire). Alors 

pourquoi dix ans de M.A ?. C’est parce que l’année d’après à la fin de la formation, 

c’est passé ce qu’ils appelaient P0, P1… et bah là il y avait la nécessité du bac, donc je 

ne pouvais plus continuer. Donc j’ai pris mon premier poste à Aulnay de maître-

auxiliaire ensuite en dix ans j’ai fait vingt-trois établissements scolaires, en tant que MA 

alors des fois sur une semaine, des fois sur des années complètes, et puis j’ai été 

titularisé en … 1985, sur inspection et à cette époque là j’étais au lycée V. à Aulnay, 

depuis bah j’avais été nommé en  tant que titulaire suite à mon, à ma… euh à ma 

titularisation j’ai été envoyé dans un LEP (Lycée d’enseignement Professionnel) à 

Rosny, et je savais qu’il y avait un poste au collège D. de libre et avec en plus, avec des 

collègues avec lesquels j’avais très envie de travailler, je savais qu’il y avait une grosse 
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équipe, j’ai donc demandé une délégation rectorale que j’ai obtenue, je l’ai obtenue 

même deux ans de suite après on me l’a refusée, il a fallu que je me batte pour avoir 

cette place-là et au bout de quatre ans de délégation rectorale j’ai réussi à avoir ce poste-

là donc tu vois j’y suis depuis 1985, voilà je crois que… bon sinon par la suite je me 

suis investi dans les divers projets du collège, et je suis notamment l’instigateur des 

classes sportives depuis 1991, j’y étais à la création, puisque le principal de l’époque, 

enfin étant donné, étant que le collège était dans un état pitoyable, que les élèves 

mettaient le feu etc.… on a cherché une solution, le principal de l’époque était assez 

sportif, m’a demandé si on pouvait faire quelque chose, donc j’ai réfléchi un petit peu 

sur le système des classes sportives, que j’ai proposé ensuite aux collègues. Voilà je 

crois que j’ai fait un peu le tour, sinon hormis les projets, j’ai fait aussi parti du REP 

(Réseau d’Education Prioritaire) en tant que coordinateur sur le secteur , j’ai euh, quoi 

d’autre sinon maintenant je suis aussi investi en tant qu’intervenant auprès des DEUG, 

sur le volley-ball. Voilà je crois que j’ai fait le tour de ma carrière, voilà je ne sais pas 

jusqu’à quand je serais là mais voilà, il n’y a pas de mutation dans l’air pour l’instant, je 

m’y plais et l’équipe fonctionne toujours et ce qui est important pour moi c’est qu’on 

fonctionne en équipe et bah on verra par la suite. Dans l’équipe, en fait c’est moi le plus 

vieux, sur mes trois autres collègues et ben après il y an a deux qui mutent, et sur les 

neuf profs de gym l’année prochaine, j’en ai, il y en a un, deux, trois, quatre , cinq qui 

s’en vont donc va y avoir un gros renouvellement et donc ça être un peu plus difficile au 

niveau de la motivation, parce que bon bah ce qui fait avancer le train c’est les gens qui 

ont envie de travailler et quand enfin bon des sortants je ne dis pas qu’ils ne vont pas 

avoir envie de travailler, mais au niveau de l’investissement il est difficile de se mettre 

dans des projets alors qu’on a déjà tout ce qui est la démarche, la prise en charge des 

élèves, les premiers cycles…, donc j’ai l’impression qu’il va falloir re-traîner le train et 

ça va être un peu plus dur, parce bon après vingt ans ici ça commence à être un peu dur 

quoi, voilà, voilà…  

 

MM : Tu as décidé de venir dans ce collège juste à cause des autres profs ? 

 

2 Maurice : Ah oui c’est cause de l’équipe, car à cette époque-là j’étais au club de 

volley, dont je suis président depuis longtemps maintenant, ils étaient volleyeurs, et je 
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savais qu’ils étaient travailleurs et qu’il y avait un gros travail d’équipe qui se 

fournissait dans ce collège, donc ça m’intéressait de venir là, j’ai demandé, je savais 

qu’il y avait un poste bon, bah en plus comme j’habite à Aulnay c’était bien pratique, et 

puis bah voilà j’ai réussi à l’avoir un an, deux ans… en délégation rectorale et puis j’ai 

fini par l’avoir définitivement. Voilà je crois que j’ai fais le tour de ma carrière, alors 

carrière un petit peu particulière, car à cette époque il n’y avait pas l’IUFM et tous ces 

trucs là, moi je n’ai pas eu de formation bien particulière. Parcours atypique, mais qui 

m’a permis, en fin de compte, sur dix ans de MA sur vingt-trois établissements, ça m’a 

permis de prendre le bon dans les établissements et d’en faire mon expérience, laisser 

éventuellement le mauvais, de voir un maximum de collègues, un maximum 

d’établissements, donc j’ai vu un peu de tout, car je suis passé de Romain Rolland, 

Attila les Uns là-haut sur le plateau, à Clichy sous Bois, à l’intermédiaire : au Raincy 

des bons établissements, et arrivé aux 3000 à Aulnay donc j’ai vu un peu le panel en 

passant par Aubervilliers, Montreuil, donc l’avantage c’est que j’ai vu un maximum de 

caractéristiques élèves, caractéristiques profs entre guillemets, un maximum de projets 

un peu partout, ce qui m’a permis de faire un petit peu mon expérience personnelle, et je 

trouve que c’est très enrichissant, en fin de compte le dommage dans la formation 

d’enseignant, c’est justement de ne pas avoir ces trois, quatre années dans les 

établissements, un petit peu partout. Bah oui maintenant les sortants sont nommés dans 

un établissement et puis bah bon ils font avec jusqu’à temps qu’ils mutent et puis après 

ils restent généralement longtemps. L’avantage de mes dix ans je crois que ça m’a 

permis de prendre un petit peu… 

 

MM : C’est de là que tu as trouvé l’idée des classes sportives ? 

 

3 Maurice : Les classes sportives… moi la réflexion c’était beaucoup d’absentéisme, 

euh, peu de motivation pour l’école vis à vis des élèves. Alors moi j’ai dit au patron à 

l’époque, bah écoute-moi, quand les élèves rentrent qu’est ce qu’ils font, ils balancent le 

cartable à la maison et puis ils ressortent et ils vont taper le ballon, à l’époque c’était le 

street-ball, c’était le basket dans la rue, c’était… euh c’était le foot donc, je dis au 

patron la seule motivation qu’ils ont, la seule chose qui les intéresse, c’est le sport et 

c’est là où ils sont moins en échec, donc à partir de là pourquoi pas proposer des classes 
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sportives, le principe de départ c’était surtout ne pas faire des classes à option et des 

CHAM (Classes Horaires Aménagées) comme il en existe un petit peu partout, je 

voulais pas des élèves qui vont en club l’après-midi avec des horaires de cours le matin, 

ce que je voulais c’était que, avec les collègues j’en ai discuté, c’est que le prof d’EPS 

soit totalement intervenant sur la classe, donc pour ça il fallait trouver un système et une 

structure qui fait que, d’où le prof d’EPS, prof principal qui suit sa classe sur les quatre 

ans, d’où bah les classes SP qui en a découlé. Et effectivement on s’est assez vite aperçu 

que l’on a réduit l’absentéisme et puis que par la réduction de l’absentéisme, on s’est 

retrouvé à avoir des résultats. A partir du moment où les élèves étaient là, on pouvait 

fournir du contenu dans toutes les matières, il n’y avait plus d’absence c’était un petit 

peu, j’ai envie de dire l’esprit sportif, le groupe, la collectivité, les stages qui formaient 

une équipe classe importante, à partir de là on motivait les élèves à y venir, et une fois 

qu’ils viennent à l’école c’est beaucoup plus facile de faire passer des maths, du 

français, de l’EPS tout ce que l’on veut. A partir de là, on a eu des résultats immédiats à 

partir de la première promo, résultats importants, dans les résultats des brevets 

notamment, c’est là que l’on a vu que ça fonctionnait d’où bah maintenant on continue. 

Bon je t’explique quand même le système, on recrute nos élèves uniquement sur des 

facteurs sportifs, on a des tests détente - vitesse - force et un test de psychomotricité. 

Donc je les évalue là-dessus, je les classe dans un ordinateur et je sors les résultats, 

comme il y a deux classes de même nombre vingt-quatre par classes, avec douze filles 

et douze garçons, les vingt-quatre premiers garçons et vingt-quatre filles qui sont reçus 

entrent dans ces classes pour un cycle, normalement de quatre ans dans lequel très 

rarement ils redoublent, sauf si les résultats sont faibles, très faibles, ils peuvent 

redoubler en classe SP, d’où ils peuvent sortir d’eux-mêmes si c’est une contrainte trop 

importante, mais ils le désirent très rarement, ça se fait très rarement et puis bah ils 

suivent leurs quatre ans avec le même prof principal qui est le prof d’EPS. Voilà, ça fait 

un nombre important d’élèves parce que sur l’établissement qui est un établissement de 

800, bah ça fait 296 élèves qui sont en classes sportives, censés être motivés et puis j’ai 

envie de dire peut-être un peu moins casse-pieds que l’ensemble car ils sont là en 

quelque sorte quand même pour le plaisir et dans lesquels ils ont un stage par an, un 

stage d’activité de plein-air souvent donc ils ont fait, ils ont un peu tout vu entre le ski, 

le canyoning, le rafting, l’hydro-speed, là cette année ils partent en plongée sous-
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marine, donc c’est des élèves qui ont…, donc bon on demande une participation 

financière c’est sûr, mais bon nous aussi on fait toutes les démarches à droite à gauche 

pour avoir, pouvoir soutenir ces projets donc ces élèves-là avec tout ça ne peuvent être 

que motivés, par l’école en général bon c’est pas des lumières, c’est pas des hyper 

brillants mais je crois qu’un élève qui sort de l’école primaire avec une note de 8-10 de 

moyenne, et puis qui passe chez nous il passe à 10-12 de moyenne, on récupère pas 

toutes les lacunes mais ne serait-ce que par la motivation, l’envie, et puis après pendant 

quatre ans on a aussi le temps de voir son orientation, c'est-à-dire si c’est un gamin qui 

va continuer, ou s’il ne va pas continuer, vers quoi on peut l’orienter, on a quatre ans de 

discussion, quatre ans de préparation, c’est pas comme en fin de 3ème où on leur dit bah 

qu’est ce que vous allez faire, on en a parlé avant on prépare dès la 4ème à coté de ça on 

a émis d’autres projets qui était du soutien scolaire avec du tutorat d’élèves, les 

meilleurs prennent les plus faibles une heure le soir pour les aider à faire leurs devoirs, 

tu vois, il s’est greffé pleins de petits projets qui permettent de faire avancer notre 

projet, alors il est vrai que des fois il y a des classes un petit peu moins bonnes que 

d’autres parce que les tests ont fait que l’on a des classes un peu plus difficiles mais je 

crois que sur les quatre ans ils sont vite gérés, on met une année de 6ème à mettre tout en 

place, à être carré sur les carnets de correspondance, sur les relations avec les parents 

c’est les seules classes où à la remise des bulletins les parents sont tous là. Il est rare 

qu’il nous reste un bulletin dans les mains, dans les autres classes t’as trois parents qui 

passent sur vingt-cinq, c’est les seules classes où il y a des délégués de parents, c’est les 

représentants de parents au conseil d’administration, c’est encore des parents des classes 

sportives, c'est-à-dire que par là - même on a réussi à tirer, à investir les parents, parce 

que l’on a des réunions pour les stages, on voit tous les parents donc bah au bout d’un 

moment les parents ils sentent, ils suivent derrière on arrive par-là aussi à tirer les 

parents. Moi c’est pour l’instant mon projet qui fonctionne et il n’y a pas, qu’a pas lieu 

d’être remis en cause tant qu’il fonctionne bien, il a été en plus validé par l’inspection 

d’académie, il est validé, il a été reconnu, ils nous demandent des résultats tous les 4 ans 

afin de re-contractualiser le projet qui est signé tous les quatre ans. On m’a même 

demandé d’intervenir, oui je suis intervenu deux fois là avec monsieur R. sur des 

colloques départemental, euh départementaux, pardon, sur les vingt ans de la ZEP, et 

sur les projets particuliers qu’il existe dans l’académie et nous on en fait partie, donc j’ai 
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eu l’honneur de pouvoir intervenir auprès de tous les différents principaux, proviseurs 

qui étaient là à ce colloque, ça m’a permis d’exposer ce projet. 

 

MM : Tu penses que ça devrait se généraliser… 

 

4 Maurice : Je pense que oui ça serait bien dans les divers établissements, mais le 

problème c’est que ça demande un très gros investissement de la part de l’enseignant, 

c’est pour ça que ça demande que les équipes soient relativement stables, il faut que 

l’enseignant soit au moins là pour quatre ans il faut qu’il fasse une promo complète, il 

faut que ça soit pas forcément non plus un néo-titulaire qui arrive parce que c’est vrai 

qu’il a déjà autre chose qu’à s’occuper d’une classe, ça demande beaucoup, tu vois plus 

pour moi mais pour des collègues qui arrivent, ces gamins ils ont cinq heures d’EPS, 

plus l’AS obligatoire, ça fait sept heures d’activité, plus les stages etc. donc ça fait des 

choses à préparer, un investissement important, moi je sais que j’avais fait un petit 

calcul au début des classes SP, je passais quinze à dix-huit heures rien que pour ma 

classe à m’occuper d’eux, par forcément face à l’élève mais dans ma semaine je savais 

que j’avais une quinzaine d’heures où je savais que c’était : « qu’est ce qu’il faut que je 

pense, tiens les carnets il ne faut pas que j’oublie de les vérifier, il faut que je fasse ça, il 

faut que je leur demande ça, il faut…. ». Euh et puis la relation avec les profs, parce que 

les profs c’était pareil, les profs des autres matières on les inclut dans le projet donc on a 

fait des projets course d’orientation mathématiques, des liaisons qui se font inter-projets 

des collègues de maths ou d’autres matières, mais nous ça s’est passé souvent avec les 

maths viennent en fin d’année, on les emmène dans notre stage APPN, on fait des 

révisions de brevet, révisions le matin et l’après-midi ils sont en activité, donc on 

demande aux profs de maths, français, histoire, d’être là, et tous les matins ils font un 

brevet, donc, c’est, c’est une, c’est un enchaînement, et donc maintenant les collègues 

arrivent en fin d’année, “ dis dans mes vœux je prendrais bien une de tes classes, je 

prendrais bien la 3ème SP ” parce qu’ils savent aussi qu’il y a une ambiance classe, un 

travail classe euh, alors c’est vrai qu’il y a aussi un petit biais dans la cuirasse c’est vrai 

que quand ça ne marche pas avec l’enseignant il ne se retrouve pas avec un élève en 

difficulté, qui pourrait lui répondre, qui pourrait quoi que ça soit… parce qu’il y a 

mésentente, il se retrouve face à un noyau classe, il sera tout seul face à vingt-quatre, 
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donc les collègues sont un petit peu au courant du profil de la classe, de comment il faut 

les prendre pour les faire avancer, mais pas se heurter non plus, parce que si tu te 

heurtes à un élève dans une classe, tu règles le problème avec l’élève et puis basta, mais 

là tu te retrouves confronté quand même à un groupe qui est formé, qui est énorme 

parce que ça fait quatre ans qui sont ensemble, quatre ans qui font des stages, ça fait 

quatre ans qui vivent ensemble quand on part en stage, quatre ans qu’on fait des 

activités…, ils travaillent par niveau, par mixité, démixé, alors là c’est et puis sept 

heures par semaine, plus tous ceux qui en font en dehors, c’est des gamins qui sur le 

plan sportif, et nous notamment en EPS, c’est des gamins qui on va dire qu’en fin de 

troisième la majorité des élèves arrivent à ce qu’on appelle, nous, le niveau 2 de 

compétence ou niveau 3 voire, nous nos gamins ils arrivent niveau 4 qui sont meilleurs 

qu’en lycée, parce qu’ils ont un tel volume horaire de pratiques que bah on arrive à 

avoir, mais c’est problématique pour certains enseignants je vais te dire avec mes élèves 

de SP en basket tu te retrouves confronté à un enseignement différent tu ne peux pas te 

complaire dans un enseignement de niveau 2 en te disant en troisième machin, ils ont 

intérêt à être un petit peu pointus parce que l’on est un peu plus loin donc il faut, …, 

mais c’est une démarche très intéressante pour ça, voilà. Tu as même les classes SP en 

même temps. 

 

MM : Il n’y a que deux classes SP, c’est pas dommage pour les autres classes ? 

 

5 Maurice : Non il y a deux 6ème, 5ème,4ème,3ème, mais le problème c’est que si tu mets 

un projet comme ça dans toutes les classes c’est plus un projet spécifique, donc il n’y a 

plus d’intérêt, les élèves ils rentreraient parce que c’est comme ça, je crois que l’intérêt 

d’un projet comme celui-ci c’est que toutes les classes soient distinctes, ça pourrait être 

un projet sur deux classes d’arts plastiques, de musique enfin une motivation différente, 

mais bon on sait particulièrement que chez ces élèves, chez nous en tous cas, la 

motivation la plus importante et le moindre échec c’est quand même en sport, qu’on le 

veuille ou pas on a quand même souvent des élèves qui ont un an de retard, quand on 

regarde sur les barèmes 6ème alors qu’ils devraient être en 5ème, bon il a des 

performances relativement bonnes même si on pourrait adapter par rapport, par rapport 

à l’âge, mais quand on regarde par rapport au niveau quand il est en 6ème, la note en 
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athlé c’est tant machin, on regarde pas l’âge par rapport au barème, et bah la note c’est 

tant, donc les gamins ont quand même un avantage là-dessus et dans tout, hein 

physiquement, mais là où on retrouve la différence énorme pour les classes sportives 

c’est au niveau des filles, 4ème, 3ème, quand on voit nos  4ème, 3ème dites, entre guillemets, 

normales, des filles peu motivées, tout le problème que l’on retrouve puberté etc. des 

gamines qui n’ont pas envie, qui machin, qui ont changé physiologiquement qu’on pris 

un peu de poids, qui ne veulent pas courir, nous les nôtres des speeds, c’est des garçons 

entre guillemets, c’est, ça y va, ça, ça change beaucoup de chose, beaucoup de choses 

hein, alors ça pourrait se faire, je pense que ça pourrait se faire mais on ne pourrait pas 

mettre 8 classes sportives à tous les niveaux puisque ça serait plus un projet, ça serait 

hein, il n’y aurait plus la motivation, parce que là c’est pareil, quand ils rentrent du 

CM2, ils font les tests sportifs, j’en ai, en gros sur 250 élèves qui rentrent au collège 

j’en ai 170 qui passent les tests et il y en a que 48 de pris, donc ces 48 là, par-là même 

au départ, ils se mettent à part, ils se marginalisent pas, mais ils sont différents, et après 

dans l’année, tu as ceux qui n’y sont pas et qui sont : « M’sieur quand il y a une place 

en classe sportive, je pourrais rentrer », ils aimeraient bien prendre la place donc on 

tient aussi l’élève par ça parce que l’on lui dit « attends-tu as la chance d’être là, il y en 

a 150 qui voudrait être à ta place, donc il faut que ta chance tu la saisisses, attends, tu ne 

vas pas au bout, moi j’en prends un autre je le mets à ta place » et puis là le gamin, 

« M’sieur moi j’ai pas envie de… », « alors tu dois te donner les moyens que je ne 

mette personne à ta place », c’est peut-être la carotte, c’est peut-être le bâton, mais ça 

leur permet d’avancer aussi, je crois que c’est dommage mais nos gamins, les gamins de 

ces cités là ils marchent à la carotte, ils marchent à la récompense, ils marchent à la 

motivation à partir du moment où ils sont entrés dans le système on y arrive, tu sais 

entre les deux classes de même niveau, avec ma collègue Christine qui a les 4ème, à 

chaque fin de trimestre, c’est « M’sieur, ils ont combien les SP1 de moyenne de 

classe », parce qu’ils n’ont pas envie que la SP1 soit devant eux et moi c’est « elles ont 

combien tes SP2 », même si on le fait pas officiellement c’est pas de la compétition 

mais ils aiment bien savoir et ils nous disent « oh M’sieur vous avez vu au second 

trimestre ce que l’on vous a mis », « ouais bah c’est pas grave vous avez vu nous ce que 

nous vous avons mis physiquement au tournoi de machin », tu sais, il y a comment 

qu’on appelle ça je suis en train de chercher le terme, la petite, c’est pas de la 
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concurrence, c’est, c’est de l’émulation, c’est pas, il n’y a pas de dérive de ce côté-là, 

pour moi ils ont envie, c’est des petits défis, avec ça à nous enseignants de jouer avec 

parce que c’est vachement intéressant. Moi dans mes résultats scolaires, je le fais mais 

ça ne devrait pas se faire, sur les bulletins les trois 1er je marque 1er, 2ème, et 3ème et ils 

savent qu’ils sont 1er, 2ème, et 3ème de la classe et entre eux c’est « c’est qui M’sieur qui 

est premier c’est encore Siem ou c’est moi M’sieur » et puis au troisième trimestre c’est 

pas question que ça, ça toujours le même devant, c’est, tu vois, c’est toujours, il y a 

toujours un peu le côté compétitif, et d’émulation qui est vachement sympa et qu’est 

j’allais dire qu’est pas pervers, il n’y a pas de dérive, c’est pas méchant, donc c’est assez 

sympa de ce côté-là. 

 

MM : Et c’est pas dur après avec des classes qui ne sont pas SP ? 

 

6 Maurice : Moi non, j’ai pas vu la difficulté d’enseigner avec d’autres classes, je ne 

l’ai pas rencontrée, ça arrive il y a des classes plus dures, mais c’est pas la même chose, 

c’est pas la même chose, entre guillemets quand tu les as quatre ans c’est, ça devient un 

petit peu tes enfants, tu les connais autant que les parents, tu les as sept heures dans la 

semaine, tu les vois tout le temps, quand il y a un problème c’est toi qui monte, on en 

est arrivé à des fois les collègues viennent te voir : « Maurice, j’y arrive pas avec ta 

classe, tu pourrais intervenir » c’est aussi un petit défaut parce que des fois les collègues 

se reposent sur toi, parce qu’ils savent que tu as moyen de pression, tu as la pression 

sur, mais bon on sait que c’est un petit jeu qui nous permet quand même d’amener nos 

élèves à la réussite, parce que sur les dernières années pour les résultats au brevet 50% 

de moyenne en 3ème nos élèves la majorité du temps, ils étaient à 55, voire 60% une 

année de pointe avec 76 % de réussite alors que l’on a aucunement trié les élèves sur les 

résultats intellectuels en fin de CM2, quand je fais le bilan des niveaux en entrée de 

6ème, j’ai 1/3 de bons élèves, 1/3 de moyens et 1/3 de très faibles, ça tombe à peu près 

comme ça environ et on a des élèves dans chaque classe SP qui sont de niveau 

catastrophique, tu vois moi j’ai des élèves je les traîne c’est des élèves qui n’ont peut-

être pas doublé, ces élèves qui ont déjà un projet d’orientation depuis la 5ème, on ne le 

fait pas doubler parce qu’il a déjà du retard parce que ceci…des gamins qui tournent à 

5-6 de moyenne, mais c’est parce que ça ne rentre pas, ils ne sont pas intéressés, parce 
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qu’ils ont des lacunes en maths, ils ont des lacunes en français, ceux-là on le sait mais 

bon à quoi ça sert de les faire rester dans un système scolaire dans lequel ils ne sont pas 

adaptés, donc nous on va prévoir un projet, on va essayer de voir ce qui l’intéresse, ce 

qui serait intéressant de faire, sur quel axe on va travailler, etc. et on s’aperçoit qu’à la 

fin de ces classes là ils ont à peu près l’orientation qu’ils ont choisie, il est rare qu’il 

nous en reste un sur le carreau à la fin sans orientation parce qu’ils ont été préparés à 

l’avance, parce que l’on va pas lui dire ah tu veux faire médecin, ouais bah si tu as envie 

et ben fais médecin, mon garçon tu ne peux pas faire médecin, par contre vu ton niveau 

ça ne t’intéresserait pas un petit truc manuel, tu en arrives à dire tiens plombier… et 

puis à force d’en parler, le gamin il se prévoit dans un projet comme ça et puis on y 

arrive et je crois que c’est important, c’est le travail qui se fait avec les autres classes, 

mais bon c’est l’orientation en fin de 3ème et même un peu en 4ème, mais souvent on 

demande aux élèves, bon qu’est-ce que tu veux faire l’année prochaine, seconde 

générale ou LEP je mets quoi, les gamins ne sont pas vraiment préparés, nous en quatre 

ans on a eu le temps, on les connaît en stage, je veux dire, tu le vois le gamin qui est 

manuel, donc on lui dit moi je te verrais plus, ou tu ne voudrais pas essayer un truc 

comme ça, ou faire un stage chez un boulanger et là, là ça nous permet de les connaître 

beaucoup plus, je crois que, alors il pourrait se faire pleins de projets autres que l’EPS, 

je crois que ce que l’on appelait vulgairement les matières d’éveil avant : l’art plastique, 

la techno… je crois que c’est des classes comme ça qui sont motivantes et qui 

permettraient de tirer les élèves, alors se rapproche plus ou moins des fameux IDD, les 

parcours diversifiés ils ont essayé de faire un petit peu comme ça, mais le problème 

c’est qu’il n’y a pas ce suivi, ce prof principal sur plusieurs années, qui fait que l’on 

connaît les parents, qui fait qu’il y a tout le contexte qui est connu et je crois que c’est la 

valeur et la force de ce projet là. 

 

MM : Peux-tu me décrire l’élève idéal pour toi ? 

 

7 Maurice : Oh c’est difficile un élève idéal. L’élève idéal en priorité pour moi c’est 

l’élève attentif qu’il soit bon ou qu’il soit mauvais sur le plan résultat, mais à partir du 

moment où qu’il écoute euh je peux avoir une emprise je peux travailler dessus, donc 

ça, s’il y a écoute, il y a travail, en priorité je dirai qu’il soit déjà attentif, alors après 
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c’est vrai que l’élève idéal serait peut-être, serait peut-être l’élève qui a une 

compréhension très rapide, qui a des qualités notamment en EPS, des qualités physiques 

importantes mais ça, ça serait dans le but d’avoir des résultats maintenant, l’élève idéal 

je ne pense pas que ça puisse exister que ça puisse être quelque chose qu’on a envie, 

moi je retrouve avec un élève ayant de grosses difficultés, je vais me retrouver dans la 

relation, dans le contact avec lui pour essayer de le faire avancer, il va falloir que je 

fouille un petit peu pour trouver des situations mais pour le faire progresser, maintenant 

par contre l’élève qui n’est pas du tout idéal pour moi c’est souvent le très bon élève 

parce que j’ai pas l’impression que j’ai quelque chose à y apporter, l’élève idéal pour 

moi c’est l’élève à qui j’ai besoin d’apporter quelque chose, voilà je vais le simplifier 

comme ça, à qui j’ai besoin d’amener quelque chose. Je vais te donner deux exemples, 

j’ai travaillé au Raincy, on va dire entre guillemets 16ème arrondissement, euh, bah des 

élèves pas intéressés, pas du tout motivés, pas de stage, euh, qui prenaient l’EPS comme 

distraction parce que le milieu socio-éducatif veut que les maths, le français machin, on 

en fasse des grosses têtes. J’avais la fille du médecin, du préfet, du sous-préfet, des filles 

d’artistes etc.…qui, j’y ai travaillé sans aucun plaisir, ici mes élèves difficiles quelle 

réussite quand je m’aperçois qu’au bout bah j’ai une note, j’ai une orientation, là, là 

pour moi ça, ça serait l’élève idéal, c’est à dire quelqu’un qui est malléable à qui je peux 

apporter mes connaissances, mes compétences et à qui je vais permettre de s’épanouir 

pleinement, quoi ça c’est clair, donc un élève idéal je dirai, c’est presque l’inverse d’un 

très bon élève, c’est un élève à qui je vais amener des choses, sinon c’est plus 

intéressant, ça ne m’intéresse pas d’avoir des élèves brillants, excellents, qu’est-ce que 

je vais y amener : pas grand chose…, enfin moi je le vois comme ça, maintenant c’est 

vrai que ça doit pas être désagréable d’avoir une classe d’excellents élèves, je ne suis 

pas persuadé notamment en EPS que ça soit eux avec lesquels je me régale le plus. 

 

MM : Pour toi le mieux c’est d’avoir que des élèves qui sont en club ? 

 

8 Maurice : Est-ce que les excellents élèves sont par exemple en club ? C’est pas 

évident. Mais qu’est ce que l’on appelle excellents élèves, ceux qui ont des bons 

résultats scolaires, 18 en maths, 19 en français etc. ? Alors effectivement un élève qui a 

18 en maths, 17 en français, 15 en sciences… et qui a 20 en EPS, moi je pense qu’il a 
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intérêt à changer et à aller dans un grand lycée, et puis faire quelque chose de très 

intéressant pour lui, moi à mon niveau d’enseignement dans le 93, au niveau où je suis, 

je crois que ce qui m’intéresse c’est ces fameux élèves en difficulté. C’est ceux là que je 

peux apporter quelque chose, les autres bah je peux leur faire passer des contenus, des 

savoirs, effectivement, mais je ne sais pas si je les fais beaucoup avancer dans leur 

future vie, c’est ces gamins-là qui ont besoin, c’est ces gamins-là qui vont s’épanouir, 

qui vont s’éclater en EPS parce que eux, ils viennent à l’AS tennis, parce que bah papa 

maman ne leur payeront jamais une raquette et une licence à 1500 balles, donc moi je 

vais lui amener quelque chose, s’il vient à l’AS tennis, je sais que sur le plan tennis je 

vais lui amener quelque chose, je sais qu’après le fait de s’investir à l’AS je vais lui 

amener quelque chose sur le plan relationnel, dans différents, à différents niveaux et 

celui là, il m’intéresse, mais le bon élève il va être souvent brillant, il va travailler, il va 

faire ces petits trucs il va peut-être avoir une activité en dehors, mais son milieu social 

ne va sûrement pas déjà être le même. Il y en a, il y a quand même, d’excellents élèves 

même dans les milieux sociaux défavorisés, mais oui tiens j’ai un élève typique en SP, 

Boudou il a 18 de moyenne dans toutes les matières, lui ça serait l’élève idéal, parce que 

même s’il est excellent il ne le montre pas, il prend tout et il travaille, celui-là il est 

intéressant et puis il va toujours prendre, tu vois, par exemple à l’AS il va prendre 

quelque chose qu’il ne sait pas, il n’était pas très bon au tennis de table et ben il s’est 

inscrit au tennis de table, maintenant il est excellent et il l’a fait parce qu’il avait besoin 

de compléter et c’est un gamin qui apprend à lire et à écrire à ses parents, et c’est une 

tête de classe, donc tu vois le milieu social n’est pas forcément, eh alors des élèves 

comme ça si on en avait comme ça euh… par classe, mais s’il n’y avait que ça par 

classe je ne sais quelle serait mon utilité, parce qu’ils seraient trop, après je serais peut-

être limité, je n’aurais peut-être pas les compétences nécessaires pour leur enseigner 

quelque chose et ça peut arriver si demain je tombe sur des champions de France de 

boxe française et je fais boxe française dans le cycle, je vais avoir du mal à leur amener 

quelque chose, donc l’excellence par elle-même n’est pas très intéressante, j’ai plus 

intérêt à avoir des élèves moyens, même faibles parce que c’est là que je vais avoir, plus 

de choses, plus de choses à amener, je crois, je crois que c’est ça, voilà c’est ça l’élève 

idéal. 
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MM : Est-ce que tu penses que tous les élèves peuvent apprendre en cours ? 

 

9 Maurice : Oui, oui, sans exception à leur niveau, autre exemple, j’ai dans une 6ème 

avec trois élèves avec des handicaps physiques très importants, j’ai un élève qui est 

hémiplégique, il est droitier mais il ne peut pas utiliser sa main droite, par exemple en 

tennis de table il ne peut pas serrer sa raquette donc il doit utiliser sa main gauche, il ne 

va pas taper dans la balle, par là-même, donc sans un travail de classe avec un niveau de 

classe il a des difficultés, à moi de mettre en place des exercices, je veux dire en 6ème je 

veux qu’ils atteignent tel niveau de compétence pour faire ça, ça, ça, je me dis que pour 

lui sa compétence ça sera ça alors je ferai tout pour arriver à ça donc je vais lui amener 

quelque chose, je crois que ouais il y a dans la même classe, il y a un bègue qui a des 

problèmes de compréhension, mais un bègue euh vraiment important, quand il pose une 

question on met au moins 5 minutes et ben je crois que oui ceux là il y a pas, et on en a 

une autre qui est atteinte de vieillissement prématuré et je crois qu’il n’y a pas de 

différence, ils sont tous les trois à la piscine, ils ont fait avec moi boxe française qui est 

loin d’être facile, ils ont fait tennis de table avec moi ce qui est loin d’être facile, ils font 

haies ce qui est loin très facile, alors pour lui je vais peut-être adapter le parcours, pour 

l’autre je vais peut-être faire ça et je crois qu’à un moment ils ont tous la possibilité de 

le faire et je crois même à la rigueur qu’ils seraient en fauteuils roulants ça serait loin 

d’être facile pour moi et pour les vingt-trois autres mais à moi d’adapter, si j’avais un 

handicapé physique et ben en athlé je choisirai javelot ou poids, oui une activité qu’il 

pourrait faire sans élan, plutôt que triple saut. C’est à nous, en fonction de la classe que 

l’on a, mais ça il faut être averti, alors c’est vrai que c’est pas non plus notre rôle, c’est 

difficile, parce que c’est difficile quand tu as une 6ème qui avance, que tu fais avancer 

avec des objectifs bien particuliers et puis que tu en as un qui est vraiment très, très, très 

à la traîne, tu ne peux pas le laisser, tu n’as pas le droit de le laisser, donc tu ralentis un 

peu les autres, ou alors il faut commencer à être bon, à pouvoir diversifier réellement 

ton enseignement, je ne dis pas que je suis bon là-dedans, savoir mettre en autonomie, 

proposer quelque chose pour les autres et bah celui-là s’en occuper, lui prendre la main 

pour y arriver à le faire, mais bon c’est sûr que l’on a pas forcément les installations 

adaptées, le matériel, le temps nécessaire suivant les temps de cours ça dépend sur quel 

cycle hein, mais c’est vrai que je pense que tous les élèves peuvent, pratiquer, à part un 
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handicapé extraordinaire, mais je crois moi qu’il n’y a pas de différence ils peuvent tous 

pratiquer nos activités, on le voit avec cette 6ème, bon il y aurait peut-être des activités 

où ça serait plus dur, mais bon. On a emmené, j’ai emmené au ski un, un anorexique, il 

a fini par être autonome sur une piste en chasse neige, avec un travail ski, à prendre son 

tire-fesses, bien sûr, sur une baby hein, c’était notre objectif, pendant ce temps tous les 

autres ont passé, 1er, 2ème, 3ème étoile, flèche…, mais lui, il m’arrachait le bras j’étais 

tout bleu, ça a duré 3 jours, c’était un prof pour un élève quasiment, les autres on 

s’arrangeait sur les groupes, mais bon il a essayé, il s’est éclaté, lui le gamin qui ne 

venait pas en EPS parce qu’il était dispensé de tout, parce qu’il avait peur de tout, c’est 

maman qui est venu me voir et qui m’a dit : « M’sieur P., il a adoré le ski avec vous, est 

ce que vous pourriez essayer de l’amener à la piscine avec vous », alors je l’ai emmené 

à la piscine, j’avais le groupe des non-nageurs, bah pendant que les autres gamins ils 

faisaient leurs exercices dans l’eau, et ben je le prenais par la main et le promenais dans 

l’eau au début, jusqu’à temps qu’il se familiarise, jusqu’à temps que j’arrive à l’allonger 

un petit peu avec des bouées et des machins sans qu’il ne panique de trop, bah alors lui 

son objectif ça a peut-être été d’enlever les pieds du sol, sur un cycle, pendant que les 

autres c’était l’apprentissage de la natation pure. Là, je pense que nous enseignants, on 

était gagnants, le gamin il s’était épanoui, on était entre guillemets des dieux pour lui, 

on avait fait quelque chose que personne lui avait fait faire, et pour la maman, on était, 

on était les seuls qui pouvaient faire quelque chose, c’était, on est même allés plus loin, 

parce que c’était un gamin, qui, qui bah faisait pas de toilette, qui ne faisait pas machin 

et mes collègues me disaient « Maurice tu vas les odeurs, tu es rentré dans sa chambre » 

oui il a fallu le prendre et l’amener sous la douche, sur le plan éducatif ça va loin hein, à 

partir de là, j’ai gagné, on a gagné avec cet élève-là, on y est arrivé, c’était la douche 

tous les jours, fallait vérifier, il faut être papa-maman quoi, le jeu en vaut la chandelle, 

c’est pour ça que je pense qu’à n’importe quel élève on peut enseigner. Il est difficile, 

c’est vrai suivant notre formation, suivant plein de choses, de s’adapter et de pouvoir 

faire cours à tout le monde en même temps, c’est sûr que c’est pas évident, quand tu as 

un niveau homogène c’est facile, quand il est hétérogène c’est plus dur, quand t’as 

hétérogène et en plus des cas très lourds c’est encore plus dur, mais si on a la volonté on 

peut, alors il faut demander à droite à gauche, quand j’y arrive pas avec un gamin je 

demande à mes collègues, qu’est ce que je pourrais faire, parce que j’avance plus, bah 
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on s’aide et puis on cherche des situations, on les invente, on les créée et puis les 

gamins s’épanouissent et c’est le plus important, il sèche pas, il est à tous les cours, il 

n’est pas absent, il pourrait se faire dispenser et il est même pas dispensé, c’est qu’il a 

envie aussi c’est qu’il s’y retrouve quelque part, à partir de là, on a gagner. 

 

MM : Tu as dis “ je pense qu’à n’importe quel élève on peut enseigner ”, pour toi qu’est 

ce qu’enseigner ? 

 

10 Maurice : Alors moi j’ai une opinion bien particulière de l’enseignement de l’EPS, 

on va me dire, et puis il suffit que je prenne les textes et tout, je dois faire passer des 

contenus, un savoir, euh arriver à des compétences etc. ça c’est clair, ça fait partie de 

mon boulot, mais je crois que mon boulot d’enseignant il ne s’arrête pas là, et moi j’ai 

toujours dit un enseignant d’EPS au départ, il est bricoleur, il faut qu’il s’adapte, il 

fabrique ceci... , moi je me suis vu fabriquer des butoirs pour faire du saut à la perche, 

parce qu’on en a pas, tu as vu, il faut être bon en informatique parce qu’on a tout à faire, 

les tableaux, les projets, les machins, les trucs, je crois que dans l’enseignement on peut 

amener pleins de choses hormis les compétences, j’ai l’impression que dans nos zones 

on fait vachement de social, j’en fais énormément, je crois que je fais plus de social que 

de reste, parce que je crois que ça commence par-là avant de pouvoir faire, avant de 

pouvoir faire passer mes contenus si j’ai pas mis en confiance l’élève, si j’ai pas fait 

quitter de sa tête un peu tous les problèmes qu’il a extérieurs, de façon à ce qu’il finisse 

par pouvoir accepter, si j’ai pas réglé les problèmes que lui, c’est sa façon de régler ses 

problèmes, si avec lui j’ai pas réglé ça, je ne peux pas régler mes contenus, donc il faut 

que je fasse du social avant de faire passer mes contenus, c’est même pas le faire avant 

c’est, je crois que ça se combine ensemble, c’est ce que je disais tout à l’heure sur les 

classes SP, quand on arrive à ça, quand on arrive à ça, parce qu’on connaît, parce qu’on 

connaît tous les principes, parce que je sais que dans la famille ça va pas : je vais peut-

être pas dire ce mot-là, je vais peut-être éviter de parler comme ça , et puis par le biais 

de la sensibilité je vais peut-être arriver à lui faire passer ça, je crois que c’est un 

ensemble de choses, alors effectivement, dans les textes j’ai des compétences à faire 

passer, des niveaux à atteindre, ça c’est normal, ça c’est mon enseignement, je crois 

qu’avant tout, avant tout on est devenu involontairement, on est devenu euh des 
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assistantes sociales et des éducateurs, mais je crois que c’est indissociable de notre 

boulot, je crois qu’au début je le sentais pas comme ça, alors peut-être que c’est parce 

que j’étais débutant dans la profession, maintenant je me suis aperçu que les élèves il y 

a un discours avec eux, il y a plein de choses à avoir avec eux, il y a notamment un 

discours, il y a plein de choses avant de pouvoir faire entrer ces contenus parce qu’une 

fois qu’ils te considèrent, une fois qu’il comprend que tu connais ces problèmes, et ben 

il accepte certaines choses de toi, tu vas pouvoir l’engueuler, tu vas pouvoir lui dire 

attend là tu n’est pas capable de me faire ça, mais tu vas me faire ça parce que je sais 

que tu sais faire ça, je crois que toutes ces choses là sont indissociables, il n’y a que 

comme ça que je peux arriver, il n’y a que comme ça que je peux arriver à faire passer 

mon enseignement, c’est mon opinion personnelle, je ne sais pas si c’est l’opinion de 

tous les enseignants, je crois qu’il y en a qui sont convaincus que l’on a que des 

compétences et des niveaux à faire atteindre à nos élèves, moi je suis convaincu, que 

pour arriver à ça, il faut tout un travail en amont et je crois que c’est ça aussi qui est 

intéressant dans notre boulot, c’est qu’il n’y a pas que l’enseignement c’est aussi ce que 

l’on découvre, c’est ce que l’on apprend des enfants, c’est ce qu’ils apprennent de nous, 

mais c’est aussi ce que l’on apprend d’eux, je crois que c’est hyper important, alors moi 

c’est peut-être aussi facile parce que je suis papa, j’ai des enfants, alors je vois les 

choses d’un peu en dehors, mais il y a des problèmes même chez nous avec nos enfants 

que l’on a du mal à résoudre, donc j’imagine que dans des situations délicates, il y a 

plein de choses à régler chez l’enfant et puis à l’aider et à le soutenir pour d’autres 

choses, je crois que c’est mon rôle, alors on va me dire « oui il y a des assistantes 

sociales », oui il y a des assistantes sociales, c’est vrai mais peut-être que l’assistante 

sociale, on va pas la voir parce que c’est pas un endroit où je m’épanouis, où je 

m’éclate, où j’ai confiance, bah tiens avec lui j’ai appris à le connaître, on fait ça avec 

lui il a l’air d’être sympa le prof, c’est pas forcément un prof d’EPS, mais je vais parler 

avec lui, alors je lui raconte mes soucis de famille, mes machins, ça va me mettre en 

confiance, ça va me permettre de plus travailler avec, de, je crois que, bah enseigner 

c’est globaliser tout ça, c’est pas que mes contenus, c’est pas que mes niveaux, c’est sûr 

que l’on est obligé de leur amener parce que l’on a toujours à la fin de l’année un 

examen…un brevet, un bac, mais j’allais dire notamment en EPS, à part faire des 

passerelles pour les amener dans les clubs, pour les faire s’épanouir, pour faire des 
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futurs profs d’EPS notamment, l’EPS bon pour l’hygiène de vie pour plein de choses, je 

vais leur apprendre des choses, mais si ma gamine, si je lui ai appris le triple saut, 

qu’elle sait le faire par cœur et qu’elle ne fera plus jamais de sport dans sa vie, je ne sais 

pas si c’était le plus important de lui enseigner le triple saut, ce qui m’intéresse, c’est ce 

qui a découlé du triple saut, c’est, euh, ce qui va me servir dans mon équilibre, dans 

machin, tout ça, ça m’intéresse, tu vois, il n’y a pas que l’enseignement “ résultatif ”, je 

dirai… 

 

MM : Et toi, élève, tu étais… 

 

11 Maurice : Très mauvais élève, j’ai dû me faire virer de trois bahuts, donc euh, très 

mauvais élève parce que, euh, c’est pour ça que je comprends les élèves ici, parce que 

l’école de la façon qu’elle a été conçue, ne m’intéressait absolument pas, j’aurais été du 

type de mes classes SP. J’étais intéressé par les activités manuelles, par le sport, par… 

mais alors le cours de maths rébarbatif au tableau, avec un prof qui débite à 200 à 

l’heure parce qu’il faut qu’il boucle son programme, ça ne m’intéressait absolument pas, 

je n’ai jamais pu rentrer dedans, et puis en plus, tu restes des heures assis, et puis moi 

c’était l’époque des blouses grises et des bérets, et fallait les bras croisés, et il y avait 

encore les châtiments corporels et c’était la totale, je ne veux pas dire que je suis si 

vieux que ça mais moi je, je l’ai connu, bah oui je n’avais aucun plaisir à être là, je me 

souviens de mon maître en CM1, qui était un maître infâme parce qu’il…, les 

châtiments corporels existaient chez lui et puis ça ne m’intéressait pas ce qu’il faisait, 

mais ce qui me plaisait chez lui c’est qu’à quatre heures, il arrêtait toutes activités et 

disait « allez, on va faire une balle aux prisonniers », on descendait dans la cour et on 

allait taper…, oh c’était le moment !…  le moment suprême de bonheur, alors là c’était 

le grand pied parce que, parce que il y avait un but et puis parce que dans la classe 

j’étais peut-être le plus habile, le plus costaud, je m’y retrouvais, m’éclatais, alors que 

quand il fallait me mettre dans…, ah c’était une catastrophe, c’était une catastrophe non 

parce que, j’allais dire ça ne plaisait pas non, mais j’étais comme beaucoup d’élèves que 

l’on a ici, j’étais suffisamment malin pour me maintenir à la moyenne, il ne fallait pas 

non plus que, bah à la maison ça barde, il fallait qu’au collège je puisse à peu près vivre 

tranquille, donc j’essayais qu’on ne me casse pas trop les pieds, je faisais le minimum 
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de boulot, j’avais toujours une excuse quand j’étais pas…, mais je crois que c’est le 

système d’enseignement qui faisait ça, il n’y avait rien de motivant pour nous à 

l’époque, il n’y avait pas de rétro-projecteur, de vidéos, alors tu sais les livres et les 

cours théoriques ça ne m’intéressait pas parce que je ne voyais pas le pourquoi, et 

comment je vais faire des maths, moi à partir du moment où je prenais 1 franc pour aller 

chercher une baguette, et qu’on allait me rendre trente centimes ça c’était concret alors 

après pourquoi je faisais ça, ouais bah mon fils tu seras médecin plus tard, ouais mais je 

ne vois pas pourquoi, et je crois que les élèves leur problème c’est de ne pas se rendre 

compte de ce qui nous attend après, alors je sais que comme tous les élèves quand je 

suis sorti, j’ai dit « ah si j’avais su, si j’avais su », oui je crois que c’est ça 

l’enseignement est tellement abstrait dans les matières, pourquoi, pourquoi faire de 

l’histoire, oui pour sa culture générale, quand tu es adulte tu sais, tu as besoin, ton 

intelligence elle se fait par tes connaissances culturelles, par pleins de choses, mais 

pourquoi on faisait en histoire de l’homme de Cro-Magnon jusqu’à maintenant ? 

Pourquoi tout savoir ? Je me rappelle des listes de dates par cœur pour le brevet, il 

fallait les répéter, les ânonner comme les conjugaisons, les tables de multiplications, oui 

mais pourquoi, mais moi qui était quelqu’un qui avait envie d’être dehors, et c’est pour 

ça, entre guillemets, que je suis prof d’EPS, et je crois que la majorité de nos gamins 

sont comme ça. Il faudrait imaginer un enseignement comme ça, quand on enseigne les 

sciences dehors : l’eau, les fleurs, l’air… et ben ça rentrait beaucoup plus que de rester 

devant une salle et un rétro-projecteur alors ça c’est le pétale, ça c’est le truc… si tu as 

du concret l’élève y va, sinon tu n’as pas de concret l’élève a du mal à comprendre et 

moi c’était comme ça, et donc j’étais pas… et puis c’est simple j’ai redoublé mon CM1 

et ma 4ème, je me suis fait virer en fin de 3ème, ah oui j’ai pris une claque de la part d’un 

surveillant et moi en 3ème bien que les châtiments existaient, je l’ai retournée, c’était 

plus fort que moi elle est partie de l’autre sens, mon père ne m’a pas donné tord mais on 

m’a exclu de l’établissement et puis en seconde, je ne faisais pas grand chose alors on a 

prié mes parents de me changer d’établissement scolaire, alors j’ai changé, mais je crois 

que c’est ce qui me permet de comprendre les élèves, moi je leur dis attendez ne…, ils 

ont l’impression quand ils voient un prof que le prof il est dieu, il est sacré, c’est 

l’excellence, non on est pas l’excellence, après j’ai compris que par la suite, par la 

motivation bah quand je rentré au CREPS, sauf quand j’étais dans l’école de dessin où 
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ça m’intéressait aussi, par la motivation je me suis dit « attends, il est temps de t’y 

mettre, garçon », et là c’était facile parce que je savais où j’allais, c’était facile, sauf 

pour nous futurs profs d’EPS, sauf la physio, sauf l’anat, où je ne voyais pas 

l’importance, même s’il y en avait, de savoir toutes mes insertions musculaires et tout 

quand j’enseigne à mes élèves, justement pour les amener à une compétence, je ne 

voyais pas quelle était l’utilité, alors on va te parler de la biomécanique pour le 

mouvement du javelot, ça ouais, mais il y avait des choses, là c’était par cœur, anat, 

physio, c’était les deux premières années de médecine qu’on faisait alors je me disais 

mais pourquoi, je voulais être prof d’EPS, alors je le faisais, mais ça j’avais du mal, je 

ne voyais pas le but pour moi, maintenant c’est clair, c’est clair que c’est devenu aussi 

vachement compliqué, quand j’écoute les discours j’ai aussi du mal à m’y retrouver, 

ayant mis un pied dans la fac je suis un petit peu obligé, mais bon les grands pontes que 

j’écoute parler et qui mettent des -ités, des -ismes partout et qu’il a dit trois phrases et 

j’en ai pas compris une, je suis inquiet quant à l’EPS, moi j’ai eu des jeunes collègues 

qui, quand ils ont débuté, je me rappelle un, Jean-Paul, bon j’étais pas son tuteur, mais 

que j’avais, bon il travaillait avec nous et je faisais volley avec lui et il expliquait à mes 

6ème que la course d’élan au volley-ball avant le smache il fallait prendre légèrement en 

courbe parce que la force centripète et centrifuge, lui permettait de sauter plus haut, et 

puis au moment de sauter, il fallait que la balle soit au sommet de sa parabole, je vais te 

dire le gamin de 6ème, et je lui ai dit à la fin, je lui ai dit "tu crois que l’élève, il a 

compris quelque chose?", je préfère dire à mon gamin tu vois le panier de basket, quand 

le ballon il passe devant, ouais c’est vrai qu’il va peut-être pas se donner tous les repères 

au début mais par l’apprentissage, il va savoir quand il part et il va le trouver et c’est lui 

qui va trouver sa réponse, mais donner des phrases comme ça. Combien de fois, moi je 

suis en stage de formation et ils me disent des phrases et je me dis soit je suis bête, soit 

je comprends rien, mais pourquoi tant compliquer, mais bon la réponse elle est facile 

hein, on a tant compliqué l’EPS parce que l’on a voulu être reconnu en tant que 

discipline comme toutes autres disciplines, on a poussé tellement loin nos recherches en 

EPS et machin, je vais te dire on est même plus pointus que toutes les autres disciplines, 

quand t’entends parler un prof d’EPS en conseil de classe, je regarde, et je me dis les 

autres ils doivent le regarder avec des yeux comme ça, je crois qu’il ne fallait peut-être 
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pas pousser si loin, il ne fallait peut-être pas rester au ballon sifflet, à l’image que l’on 

avait des profs d’EPS avant euh, mais aller trop loin ça m’affole un petit peu. 

 

MM : Comment présentes-tu, en général un exercice ? 

 

12 Maurice : Comment je fais ? ce qui m’importe le plus, c’est l’écoute des élèves, tu 

peux présenter ce que tu veux à partir du moment qu’ils écoutent, il faut donc perdre du 

temps sur la quantité d’enseignement, mais pas sur la qualité, faut pas hésiter, moi 

j’hésite pas à asseoir mes élèves par terre, tant qu’ils ne sont pas assis, tant qu’ils ne 

sont pas dans le silence tu ne peux pas faire une activité, parce qu’ils n’écoutent pas, ils 

ne comprennent pas, même déjà comme ça, il y en a qui ne comprennent pas tout, une 

fois que j’arrive à ces situations-là d’écoute, d’attente, et au bout d’un moment ils le 

font parce que, n’importe comment, ils savent comment je fonctionne, parce que c’est 

obligatoire, là seulement je pourrais fonctionner. Alors la présentation, ça dépend de 

l’activité, je crois que ce qui m’intéresse surtout au départ c’est de donner le minimum 

de consignes, ce qui m’intéresse surtout dans beaucoup d’activités, c’est que l’élève par 

lui-même détermine son activité et il découvre aussi les règles, je vais les induire, je 

vais les insuffler, je vais mettre en place des situations qui vont faire, qu’ils vont 

trouver, comme ce que tu as vu en volley. Je crois que l’élève il faut qu’il découvre pour 

connaître l’activité, après tu peux proposer ce que tu veux, il y a des activités où tu ne 

peux peut-être pas, en javelot je pense, il y a des règles de sécurité que tu peux pas dire, 

on va découvrir ça, mais bon je crois qu’une activité c’est difficile de la calquer en 

disant on fait ça, on fait ça, euh, après si c’est des élèves qui ont déjà pratiqué cette 

activité, on l’aborde différemment, alors je fais tout ce qui convient : évaluation 

diagnostique pour voir le niveau où ils en sont, on en est là, on fait le bilan vous en êtes 

là, on travaille ça, et puis on voit où on peut arriver et je crois qu’au départ il faut perdre 

du temps pour être sûr d’enseigner de la qualité, il faut perdre du temps sur des 

explications, sur des méthodes de travail, je crois que c’est comme ça qu’on avance, 

alors moi je démarre systématiquement sur des consignes importantes que l’on va 

retrouver tout au long de l’activité. 

 

MM : Et quand ils sont en activité, qu’est ce que tu regardes chez un élève ? 
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13 Maurice : Alors je regarde plusieurs choses, je regarde généralement en priorité la 

réponse qu’il a à l’exercice proposé, c’est là que je vais voir s’il a compris si la consigne 

est passée, pas passée, euh, je regarde après ce qui en découle, si tu regardes ça après tu 

vois si le gamin est investi, tu vois si le gamin, il est dedans, si le gamin il a un 

problème par rapport à l’activité que tu peux trouver, tu vas vite le voir et tu vas le 

retrouver aussi dans la réponse, tu vas vite le voir si tu demandes frappe dix doigts et 

que le gamin, il frappe avec la tête, c’est que soit il n’a pas compris, soit il n’a pas 

écouté, mais à ce moment-là tu n’hésites pas, tu arrêtes, tu recommences, s’il y a quatre 

fois le même problème qui revient c’est qu’il y a un problème particulier, quand il y a 

problème particulier, tu isoles, tu prends à part, tu essayes de régler le pourquoi du 

comment, moi j’observe systématiquement la réponse parce que n’importe comment, 

c’est mon enseignement, je veux qu’il arrive là et si, et pour savoir où il en est c’est par 

sa réponse. 

 

MM : Comment tu interviens selon sa réponse ? S’il le fait bien, ou s’il ne le fait pas 

bien ? 

 

14 Maurice : Alors, je crois que ça dépend du type d’élève, ça dépend de l’élève, il y a 

des élèves qu’il va falloir valoriser, et pas hésiter à les valoriser devant les autres, il y a 

des élèves à l’inverse pour qu’ils réussissent, j’allais dire, je crois pas qu’il faut 

dévaloriser, mais qu’il faut entre guillemets défier, montrer que euh, c’est pas le plus 

grand, le plus beau, le plus fort du monde, alors on va peut-être le prendre pour une 

démonstration où on est pratiquement sûr qu’il ne va pas réussir, calmer l’emprise qu’il 

a souvent sur d’autres, un peu néfaste, ça va être euh, ça va être un petit mot 

d’encouragement en passant à un groupe qui bosse bien, ça va être ouais tout ça, et puis 

je crois qu’il ne faut pas non plus hésiter à faire des interventions générales, je crois que 

quand ils sont en arrêt d’activité, « ben oui je suis satisfait de vous », « vous êtes 

quasiment tous en train de réussir, il y a encore un petit problème ou deux », mais sans 

être nominatif forcément ou si tu peux être nominatif, « eux tout le monde rigolait parce 

qu’ils étaient en difficulté, mais eux ils en sont arrivés là déjà d’accord c’est pas, mais 
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bon » et puis je crois que l’élève attend qu’on le valorise et ouais, je pense que par des 

mots ou des situations j’essaie de les valoriser. 

 

MM : Mais comment tu fais, j’imagine que tu ne pas les valoriser tous ? 

 

15 Maurice : Lesquels, ça dépend, je crois que ça dépend du moment, de l’instant, et de 

ce que je recherche, je vais peut-être utiliser les forts pour euh, ça va les valoriser encore 

plus peut-être, mais ça va me permettre aussi de montrer aux autres ce que j’attends de 

l’activité réellement, le fort il a aussi besoin d’être reconnu par ses camarades, je ferais 

sûrement plus d’interventions discrètes sur l’élève en grosses difficultés que 

j’encouragerais en faisant remarquer qu’ils y sont presque, qu’il ne manque plus grand 

chose, ceux-là souvent ne sont pas à l’aise et donc ils n’ont pas besoin d’être vus, donc 

ceux-là je ne le ferai pas en groupe, je prendrai des élèves moyens ou qui s’en sortent 

moyennement et je dirai, « tiens j’ai besoin de quelqu’un pour la présentation, tiens 

vous quatre », parce que je sais qu’il y a besoin de l’erreur pour démontrer mais il y a 

aussi besoin de la réussite, mais de toute façon eux, ils savent que même s’ils font des 

erreurs pendant la démonstration, c’est que tu t’intéresses à eux, donc tu vois ça prend 

différentes formes, alors ça dépend toi ce que tu attends toi de ton intervention, à un 

moment précis, effectivement l’élève qui bosse et qui est en difficulté, je vais lui dire le 

petit mot, l’élève qui a besoin de la démonstration pour se mettre en valeur parce que je 

sens qu’il y arrive je vais l’utiliser, parce qu’il va avancer par là, il n’y a pas de réponses 

exactes de toutes manières, mais ça je vais dire, tu le sens aussi par l’expérience, il y a 

des moments aussi où tu fais l’erreur, tu vas utiliser celui-là, tu comptes qu’il va faire 

bien et il va faire mal, mais je crois que ça par la parole auprès des autres tu dis : 

« attendez je l’ai pris, c’est volontaire, je l’ai pris parce que je savais qu’il allait se 

passer ça », donc tu rassures tu dis : « je vous ai mis en situation difficile, c’est normal 

que vous ayez fait ça… ». 

 

MM : Comment faites-vous pour choisir la programmation ? 

 

16 Maurice : La programmation d’EPS a été faite par l’équipe, alors euh, hormis les 

textes, puisque les textes nous demandent bien certaines activités par niveau, je crois 
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qu’on est dépendant, et très dépendant des installations que l’on a, en fonction des 

installations on essaye au mieux de cadrer aux textes, c’est pareil ça dépend du nombre 

d’enseignants, il faut s’accommoder de l’installation. Nous, on s’est tous réunis et on a 

essayé de voir en fonction des installations, et des niveaux d’élèves, et puis on fait des 

choix, on module après au fur et à mesure, et puis par exemple en 4ème on s’est aperçu 

que l’on avait pas assez d’activités artistiques, donc on s’est dit on se force à 

programmer soit danse, soit cirque, soit je ne sais pas, ça ne me vient plus directement à 

la mémoire, une activité, qui n’est pas assez enseignée, allez bon on nous préconise 

dans les instructions officielles pour le niveau, 4ème, 3ème, nous on se fait fort de tous le 

faire en 4ème, de façon à ce que nos élèves qui arrivent en 3ème, ils aient tous vu un cycle 

de danse, ça je crois que c’est l’obligation de l’équipe, c’est plus mes programmations 

personnelles. Moi avec les 4ème, j’ai danse, donc quand j’ai 4ème avec mes élèves je fais 

danse. Avec les 4ème SP c’est facile parce que l’on travaille en démixage, souvent on a 

fait danse, boxe française. Alors c’était les garçons en danse et les filles en boxe 

française et vice-versa donc c’est assez agréable, et puis nous l’avantage, c’est que l’on 

travaille en binôme mixte, ma collègue a fait danse et c’est moi qui ai fait boxe 

française mais là c’était en fonction de nos compétences, je savais qu’elle, elle serait 

plus à l’aise que moi en danse, puisqu’elle est plus pointue, elle en a fait peut-être un 

peu plus que moi, moi j’arriverai peut-être à m’en sortir, mais à côté de ça en boxe 

française je me promène assez, donc je fais boxe française et elle, elle va faire danse, et 

éventuellement on panache et on va faire l’inverse après, parce que c’est aussi 

intéressant de voir les élèves dans toutes les activités, et puis c’est bien aussi d’être 

confronté à une activité que tu ne connais pas. Moi, je me souviens la première fois que 

j’ai fait danse avec les 4ème, je me suis dit « ouh mais où je m’en vais ? ». C’est 

l’angoisse, parce que je savais que j’allais pas faire de la danse contemporaine, je savais 

que j’allais pas faire de l’expression, je me suis dit les gamins, c’est hip-hop, c’est alors 

bah je ne suis pas trop hip-hop, mais bon tu te lances dedans, tu prends des bâches 

comme tout le monde, bah c’est un peu ce que l’on fait avec nos stagiaires, remédiation 

tout de suite tu essayes de vite trouver quelque chose à la place, et t’essayes d’améliorer 

là et là… mais je crois que c’est bien pour l’enseignant, c’est bien pour les élèves, et 

puis il ne faut pas faire croire à nos élèves que l’on est bon partout, moi, je leur dis à 

mes élèves, « on fait danse, attention, je suis quasiment, on va dire même je suis aussi 
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mauvais que vous, même peut-être pire donc on va travailler ensemble, moi je vous 

propose le thème de travail c’est ça, on va essayer de construire une choré, je vous 

propose quatre, cinq styles de musique, on va travailler par petits groupes, on va 

inventer nos mouvements, on va les chercher, je vais les chercher avec vous, je ne suis 

pas meilleur que vous donc on va les chercher ensemble, puis on va essayer que ça soit 

joli, que ça se présente… », après à moi de bosser à côté pour faire ma grille 

d’évaluation, je crois que c’est bien pour ça c’est aussi le pied de l’enseignement, c’est 

pas facile, c’est vrai que pour un collègue il y a des activités, tu te dis attends, se lancer 

là dedans, c’est de la folie, la C.O., c’est pareil…mais bon il faut se lancer. Dans le 

choix pour l’EPS, dans l’établissement, je vais peut-être avoir, euh je vais simplifier par 

exemple si on met sport collectif de petits terrains en 5ème, moi qui suis volleyeur et qui 

ai l’installation je vais peut-être avoir plus tendance à rentrer par le volley-ball, parce 

que je sais que je vais être plus à l’aise, mais à partir du moment où je sais qu’en fin de 

troisième, il aura fait volley, handball et basket, ce qui nous intéresse et à quoi on essaye 

de se tenir, c’est qu’ils aient tout vu, bon il y en a qui passent à travers, on s’en aperçoit 

en 3ème, mais il y a des circonstances souvent qui font que… 

 

MM : Tu disais que vous travaillez en « mixage », « dé-mixage », tu penses que c’est 

lequel le mieux ? 

 

17 Maurice : Moi j’aime les deux, mais je crois qu’il y a des moments où le dé-mixage 

est quasiment obligatoire, et des moments où il faut qu’ils soient en mixité, le dé-

mixage il se fait quasiment naturellement, nous on le fait j’allais dire notamment très 

souvent avec les SP, parce que l’on est deux classes en parallèle avec deux profs, il se 

fait très, très, très souvent par le niveau de compétences, involontairement, c'est-à-dire 

si je fais basket, on peut l’observer, on va avoir le niveau 3 ou 4 de compétence ça va 

être tous les garçons, mais pourquoi, parce que le physique n’est pas le même, parce que 

l’investissement physique n’est pas le même, parce que l’habileté sera peut-être la 

même, mais parce que les filles bah vont courir moins vite, vont, donc on va se 

retrouver involontairement, dans, mais je vais peut-être avoir un ou deux garçons qui 

seraient dans le niveau filles, et peut-être une ou deux filles qui seraient dans le niveau 

garçons, mais je sais pertinemment que si je mets ces deux filles avec les garçons, elles 
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ne vont pas toucher la balle ou alors il va falloir que j’intervienne sans arrêt en disant 

voilà je mets telle situation pour que toutes les filles touchent etc., et les garçons avec 

les filles c’est pareil, ils risquent même de le vivre mal, donc la « dé-mixité » arrive un 

petit peu obligatoirement, j’imagine faire des groupes de niveaux pour l’année en EPS, 

par exemple les plus faibles de basket vous allez en cycle danse et les plus forts du 

basket vous serez en boxe française, j’imagine qu’il se retrouverait un mec en danse 

avec 16 filles, le pauvre, même si dans l’enseignement on ne devrait pas faire de 

différence, il va rester dans son coin et ne va pas travailler, donc je crois que la mixité 

elle vient aussi de ça, mais c’est aussi vachement agréable de travailler en mixité, je 

trouve que c’est même, je peux amener par exemple des choses si je fais danse en 

mixité, je vais pouvoir amener des choses aux garçons, je dis aux garçons : « tenez 

regardez les filles ce qu’elles font, vous pourrez pas piquer un petit mouvement de là, 

faire ceci », et puis ils vont s’intéresser, le problème va être pour moi de faire passer les 

garçons devant les filles, ce qui est difficile, mais ça sera un de mes objectifs, et là ça 

devient intéressant, je crois que ça dépend, ça dépend des choix que l’on fait, de 

l’activité, mais je crois que c’est bien de travailler en mixité, et en dé-mixage aussi, 

parce que les garçons aiment bien être ensemble, parce que les filles aiment bien aussi 

être ensemble, et je crois que c’est bien, je crois que l’on peut atteindre les mêmes 

niveaux avec que des filles, que des garçons, ou en mélangeant, mais c’est vrai que celui 

qui est en échec qui a le plus de mal, en mixité il a souvent du mal parce que le regard 

des autres est important. Une fille l’acceptera peut-être plus d’autres filles, plus 

facilement. Pour moi l’échec des filles en EPS vient malheureusement de l’évolution 

physiologique, Annick DAVISSE fait une étude là-dessus, 6ème, 5ème, garçons-filles pas 

de différence, 4ème, 3ème, évolution physiologique, chez nous, et encore chez nous ça 

commence tôt, parce que chez nous on a des gamines qui sont déjà formées très tôt, 

alors le regard de l’autre c’est pas facile à vivre, quand tu fais gym, en sixième ça passe, 

ma stagiaire a fait acrosport, ils étaient mélangés pas de problème, et puis il y a le 

toucher quand il faut du contact garçons-filles, alors surtout dans leur éducation en 

majorité maghrébine où ça… donc là ça devient dur, donc tu as aussi le dé-mixage qui 

vient aussi par ça, il y a aussi des activités où, en boxe ça dérange pas, t’as les gants 

machins, si je fais lutte, je peux, mais qu’est-ce qui va se passer ? Mes paires par travail 

vont se retrouver filles-filles ou garçons-garçons, à part si j’ai un garçon manqué ou un 
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garçon très efféminé à qui ça ne dérangera pas, mais puis même si je le marginalise, 

c’est encore pire, donc je préfère les laisser dans ce cas là dans le dé-mixage. Je ne sais 

plus où j’en étais par rapport à ta question…, nous on le voit quand on fait passer 

l’épreuve commune de gym, il y a très peu de gens qui ne veulent pas passer, les 

garçons ça ne les dérange pas, les garçons c’est simple, ils viennent ou ils ne viennent 

pas, ils préfèrent prendre zéro, les filles c’est différent, les filles y passeront bien, les 

filles y veulent pas le regard des autres, même des copines. On se garde, généralement 

celles-là passent très peu quand on travaille, parce qu’elles ne veulent pas que les autres 

les regardent, alors elles ont un niveau beaucoup plus faible, celles-là on garde un 

créneau sur lequel on fait passer nos gens vraiment pas à l’aise, ils vont passer sans 

spectateurs, sans rien, parce que c’est vrai que je crois que c’est arrivé à tout le monde 

dans sa vie d’être très, très mal à l’aise, on me demande demain d’être tout seul sur une 

scène et de faire de la danse classique, euh, non bah c’est vrai, même si je me dis, je suis 

adulte je suis capable de, c’est pas facile, demande à quelqu’un, moi je ne sais pas mais 

quand j’étais dans les colloques et que l’inspecteur d’académie me dit « allez c’est à 

vous », et ben t’es pas à l’aise, n’importe quel chanteur a le tract, donc je crois qu’à ces 

moments, il faut que l’on tienne compte de ça dans notre enseignement, c’est qu’il y a 

des gens qui ne sont pas à l’aise, qu’on des problèmes, soit trop gros soit ceci, soit cela, 

et ils vont pas vouloir passer devant les autres, à nous de laisser des créneaux dans 

lesquels ils vont pouvoir s’exprimer différemment, c’est vrai qu’en 4ème, 3ème, on a chez 

nous une grosse transformation physiologique chez les filles, prise de poids, et densité 

musculaire différente. C’est vrai qu’en 6ème ils sont dynamiques, tu vas les voir en triple 

saut ils vont faire huit mètres, j’exagère, mais en 4ème la même fille elle va te faire cinq 

mètres, parce qu’elle a plus de répondant, parce qu’elle a pris dix kilos et puis qu’elle a 

pas pris de masse musculaire, donc ben y va pas loin, c’est là que la différence se fait, 

les garçons moins, les garçons ça, par contre, je ne sais pas si au lycée ça s’équilibre, et 

qu’il y a moins de différences. En 4ème, 3ème, il y en a pas mal. 

 

MM : Et les encouragements dont tu parlais tout à l’heure, ça peut les aider ces filles ? 

 

18 Maurice : Ouais, je crois que ouais, ceux-là ils en ont besoin de ces mots qui leur, 

qui les réconfortent et qui sentent qu’ils réussissent un peu comme les autres, je crois 
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que c’est important de leur faire sentir, je crois que c’est important de leur parler, je 

crois que les gamins ont une relation particulière à l’enseignant et aux autres, combien 

de fois à la piscine les élèves, les élèves-filles ne vont pas venir me trouver moi, mais 

ma collègue pour leur dire qu’ils ne peuvent pas se baigner, et encore ils ne vont pas 

dire madame je ne peux pas me baigner j’ai mes règles et moi-même avec les filles, moi 

c’est même avec les filles, il y en a ça les choquent un petit peu, je suis « bah oui 

d’accord tu ne peux pas te baigner c’est pourquoi », ils te disent jamais, c’est moi qui 

leur dis, oui d’accord tu es réglée, t’as un problème, ce mois-ci, tu as un problème je le 

comprends, par contre je lui dis toujours, mais excuse-moi je le note c’est pas tous les 

quinze jours, alors là ils te regardent avec des grands yeux, et je dis systématiquement 

c’est ma plaisanterie, « mais j’ai une femme, deux filles à la maison et ma mère alors 

j’ai quand même, un petit peu, enfin je sais comment ça se passe », et tu vois ces 

relations-là dans l’enseignement c’est un petit peu difficile, pourquoi on part en stage 

hommes et filles, parce que la fille elle va plutôt venir parler à la femme, euh je crois ça 

se sent au niveau des filles moi 4ème, 3ème, c’est problématique physiquement très 

problématique, très, très problématique, et c’est pas facile à gérer, tu vois quand on fait 

haie avec une gamine qui a une surcharge pondérale importante et qui a du mal à passer 

la haie de 50 cm, même si tu l’a mise au plus bas, la plus adaptée possible, d’une elle va 

se couvrir les fesses pour que l’on ne la regarde pas, de deux elle a une poitrine 

opulente, donc elle ne sait pas comment s’habiller pour pas trop que ça se voit et ça 

c’est dur à régler et on est tous confrontés et on peut pas dire à la gamine, « attends 

arrête tes complexes tu nous casses les pieds ». Alors que peut-être les groupes de 

niveaux, dé-mixés nous permettent, enfin permettent à ces filles-là d’essayer de 

s’exprimer, mais alors là il y a des filles qui n’ont pas du tout de complexes, celles-là 

pas de problèmes, mais sinon les autres c’est très dur. Je ne sais pas si j’ai répondu à 

toutes tes questions, ou ce que tu attendais. 

 

MM : Si, si, as-tu quelque chose à rajouter ? 

 

19 Maurice : Non euh je ne sais pas je crois c’est ce que je disais tout à l’heure à ma 

stagiaire, qu’est ce que je veux que mes élèves apprennent et comment ils apprennent et 

qu’est ce qu’ils ont réellement appris, je crois que c’est le grand but et puis tout le social 
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autour, c’est ce que l’on peut amener à nos élèves, bon maintenant je ne sais pas si on le 

fait parfaitement ou si moi en tout cas je le fais parfaitement, mais ce qui est, je crois, un 

de nos critères de réussite, c’est quand nos anciens élèves viennent nous voir et nous 

dire : « ah Monsieur c’était bien en EPS, on faisait ça, ça on a appris », souvent tu sais 

quand ils partent de 3ème, tu l’as transformé, tu les as transformés, physiquement ou sur 

plein de choses, mais tu n’en sais pas forcément l’impact, moi je les retrouve parce que 

je suis en vie associative, je les vois entraîneur au club de basket, tu te dis là, on a fait 

un travail, ce qui est difficile c’est ce que nous on a fait réellement vis-à-vis du gamin, 

mais l’enseignant ne sais jamais ce qu’il a réellement fait, il le découvrira quinze ans 

plus tard en rencontrant peut-être une gamine etc., où en les voyant maintenant en 

STAPS, on se dit c’est peut-être pas nous qui en avons fait des profs de gym, mais au 

moins, ils ont appris quelque chose, ils en ont envie, et ont envie de continuer, ou par 

exemple si on a orienté quelqu’un en plomberie et qui revient et nous dit « M’sieur je 

suis installé à mon compte », et ben on se dira on a réussi, moi ça commence à arriver, 

après vingt-sept ans d’enseignement, mais bon c’est bien et c’est la vie. 
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Entretien effectué auprès de Norbert, enseignant « expérimenté » 
 

 

MM. :Peux-tu me présenter les élèves de ta classe de 4ème SP 

 

1 N. : Riner, c’est un gamin qui a tendance à vite s’énerver, c’est un gamin qui a 

tendance à vite s’énerver, un petit peu comme tous les autres dès qu’on le prend un petit 

peu la main dans le sac, qui a tendance à dire non c’est pas moi, tu vois, bon, mais lui je 

le caractérise comme ça parce qu’il est souvent avec Hafid et Yanice, ils sont toujours 

tous les trois là et euh, on sait que quand il y a une bêtise qui est faite par un des deux, 

un des trois, il y a toujours les deux qui sont mêlés quoi et lui il a tendance un petit peu 

à vite s’énerver et dans la classe tu vois c’est un gamin qui euh, enfin il est facile pour 

les autres de lui mettre un petit peu tous les tout, tout sur le dos donc c’est ce qui 

explique en partie donc ses réactions un petit peu impulsif un petit peu ses réactions 

euh, scolairement c’est un gamin qui est plutôt en difficulté qui, je sais pas trop 

comment aborder l’entretien je te dis un peu ce qui me vient à la tête comme ça, donc 

j’ai pas préparé donc là je te dis vraiment ce qui me vient à la tête, sinon on peut faire 

un cadre scolaire EPS et tout ça, au niveau scolaire c’est un gamin qui est en difficulté 

par manque de travail, heu, en EPS c’est un gamin, euh, c’est pas un gamin qui se 

mettra en avant, voilà, par contre là en gymnastique euh, y se trouvait, ben, que c’est 

une activité où il s’est plus épanoui que dans les autres parce qu’il se sentait simplement 

plus compétent, hein, alors que dans les activités souvent il y a des contacts, je vois bien 

en sport collectif ou en combat ben là il se fait un petit peu manger quoi, dès qu’il y a 

une relation un petit peu d’opposition directe il se fait un petit peu manger, alors que là 

c’est une activité plutôt, j’allais dire artistique entre guillemets, où il y aurait un côté 

aussi enfin cette dimension là aussi de l’activité, euh, lui plaisait bien quoi, voilà qu’est-

ce que je pourrais dire d’autre… 

 

MM. : C’est bon… 

 

2 N : Bon alors Thierry, Thierry je souris parce que j’ai plein d’images de lui, on a été 

en stage, Riner j’ai jamais fait de stage avec lui, c‘est important, euh, Thierry je pourrai 
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mieux te le décrire parce que Thierry c’est un c’est à la fois un joyeux luron, je l’ai 

surnommé Gaston, en stage parce qu’il est toujours là quand il faut faire une bêtise 

mais, euh, c’est bon enfant, ça reste, euh, c’est pas le gamin qui, euh, qui sera pénible 

pour le plaisir d’être pénible qui donc, euh, toujours, il aime bien se mettre en avant par 

ce côté un petit peu je fais un petit peu le zouave mais, euh, mais si jamais tu le 

mouches et tu lui mets un peu la pression lui, là, il sait quasiment s’autoréguler, par 

exemple un truc qui a bien marché avec Thierry, c’est la fiche de suivi parce qu’il a 

toujours un retour sur son comportement et ça, ça lui, et ça, ça l’aide beaucoup et à côté 

de ça, euh, euh, si il y a quelques problèmes d’attitude c’est parce qu’à l’école ça se 

passe, ça se passe pas très bien, c’est un gamin qui est en grosse, grosse difficulté 

scolaire, moi j’ai essayé de faire un peu de remédiation, avec lui scolairement, ça va pas 

très vite ,hein, mais, euh, quand on lui dit de faire quelque chose, quand on, lui dit, euh, 

maintenant ça va se passer comme ça et ça se passera pas autrement il rentre dans le 

moule, en EPS, en EPS on le sent bien, hein, dès qu’on est derrière lui il fait, dès qu’il 

se retrouve ou alors dans une activité dans laquelle il s’épanouit, où il est en réussite, 

pas de problème c’est un super gars, par contre dès qu’il est un peu en échec et qu’on 

n’est pas derrière lui, il fait le pitre et comme il est grand il a un côté un peu 

dégingandé, là bon voilà pour Thierry, tu veux qu’on reste combien de temps par 

gamin ? 

 

MM. : comme tu veux 

 

3 N. : Louis, alors Louis, euh, un gamin qui a, euh, à qui j’ai fait passer les tests SEGPA 

l’année dernière, c’est un gamin qui du point de vue psychologique a, euh, je sais pas si 

on peu appeler des troubles mais en tout cas il a des déficiences, c’est un petit peu noir 

(la photo que Norbert nous montre est loin d’être nette). 

 

MM.: Oui je sais qui c’est 

 

4 N. : Louis, euh, alors Louis c’est pareil, Louis comme ça il fait petit enfant sage mais 

en fait il y a pas grand chose qui se passe à l’intérieur, quand on lui parle et, euh, du 

coup, pareil que Thierry, dès que, qu’il y a une petite marge de liberté ou, ben, il 
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s’engouffre dedans quoi, mais c’est, Louis c’est un suiveur quoi, si la classe, si la classe 

elle est structurée, qu’elle tourne bien, c’est pas lui qui se mettra à faire n’importe quoi 

par contre s’il y en a un qui commence à faire n’importe quoi, lui il rajoutera, il 

rajoutera ça, euh, scolairement je crois que c’est un gamin qui possède le moins de 

capacités dans la classe, hein, donc au niveau des explications, Louis au niveau de la 

pédagogie à adopter avec ce gamin c’est, euh, ne pas hésiter à répéter une deuxième 

fois, euh, c’est limite les procédures qu’on utiliserait pour les gamins de SEGPA, tu 

vois, au niveau de l’enseignement, alors Rachid, Rachid c’est un gamin qui, euh, alors 

sur son histoire avec la classe, Rachid c’est un gamin qui aurait dû redoubler l’année 

dernière et qui à voulu rester, euh, il était un peu la tête de turc de la classe, c’est peut-

être un peu moins vrai maintenant, moi j’ai une hypothèse par rapport à Rachid et 

justement la relation qu’il entretient avec les filles parce que c’est souvent, il est souvent 

au cœur des problèmes avec les filles, heu, moi je crois qu’il cherche à se faire accepter 

des autres garçons en rentrant dans le conflit avec les filles tu comprend le truc. 

 

MM. : D’accord 

 

5 N. : et toi le fait de t’en parler, c’est la première fois que je le verbalise comme ça tu 

vois, et là je pourrai lui redire parce qu’il y a eu des petits soucis et heu, comme là je 

viens encore d’en parler avec les collègues là il y a une heure, je dis c’est vraiment une 

classe très particulière au niveau des relations garçons-filles, au niveau de la mixité y a 

les filles d’un côté, vraiment un mur entre les deux, et lui comme souvent il est en 

marge avec les garçons et ben il va rentrer en conflit avec les filles pour justement ben 

dire, vous voyez, je suis avec vous les gars, mais du coup dès qu’il y a une bêtise 

collective et puis que ben je donne un exemple tout bête un coup je vois pas qui a fait la 

bêtise, ça arrive hein, on a le dos tourné y a une bêtise qui passe par derrière je me 

retourne, qui c’est, non c’est Rachid ou alors Riner tu vois je te dis c’est les deux tu vois 

eux te diront, Hafid et Yanice, c’est Riner et les autres te diront plutôt c’est Rachid. 

 

MM. : D’accord 
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6 N. : scolairement c’est un gamin qui est en difficulté aussi, c’est un gamin qui aurait 

presque dû redoubler l’année dernière, il a voulu continuer, avec un peu de travail, il a 

pas de gros moyens, mais avec un peu de travail c’est un gamin qui pourrait s’en sortir 

et là faut que je vérifie les notes du début de second trimestre, mais ça pas été 

satisfaisant au premier trimestre parce qu’il a pas respecté le contrat qu’on avait mis en 

place et là justement avant les vacances je l’ai bon, j’ai reçu ses parents, je l’ai, j’y ai 

rentré dedans parce que il m’avait promis d’aller régulièrement en aide aux devoirs, il y 

est jamais allé, à un moment donné je lui dis : « il faut savoir ce que tu veux, tu veux 

aller, tu me dis que tu veux continuer », et en respectant un contrat de travail qu’on avait 

mis en place avec ma collègue en français, « puis d’un autre côté on se rend compte de 

quoi on se rend compte que tu respectes pas le deal », donc il en a eu un peu gros sur la 

patate et là du coup il y va maintenant, j’espère, c’est un gamin, bon, je veux dire 

comme les autres, j’espère le récupérer parce que moi je fonctionne un petit peu avec 

l’utopie, ben ; je me dis qu’à un moment donné ça va marcher, j’abandonne pas, mais 

bon, on verra Rachid. Alors Ali, on va attaquer les deux cas lourds là, bon Ali tu l’a déjà 

analysé toi. 

 

MM. : Bon ben je l’ai vu. 

 

7 N. : Oui tu l’as vu, ce que tu m’a dis la dernière fois ça a été un révélateur, il est passé 

en pré-conseil de discipline, hein, donc, heu, c’est un gamin qui à la fois a un gros 

caractère donc, euh, et qui à la fois est rebelle envers l’autorité, hein, en ce moment il 

est dans une phase vraiment délicate et à côté de ça c’est un énorme potentiel scolaire, 

donc il a ces trois aspects de la personnalité qui sont, hein, qui s’entremêlent et qui font 

que c’est un gamin qui est très difficile à gérer, parce que quand tu lui fais une remarque 

il est complètement capable de te dire, heu, enfin d’être pertinent face à ta remarque 

donc il te désarme parfois, il sait le faire et si jamais tu le prends en flagrant délit, là il 

monte en, il monte en pression, il monte dans le rouge, progressivement jusqu’à être 

dans une phase où il devient incontrôlable, donc au moment où j’ai fais le pré-conseil de 

discipline, je lui ai dis clairement « Ali si jamais on te prend la main dans le sac, un, à 

toi de faire attention de ne pas tomber dans tes colères où tu ne te contrôles plus, parce 

que sinon là forcément ça va, ça va te retomber dessus et, euh, si vraiment tu as du mal à 
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te contrôler faudra peut-être voir quelqu’un qui pourra t’aider », j’en ai pas dis bien plus 

mais bon la maman elle a compris, hein, semble-t-il et, euh, à côté de ça on se rendait 

compte au ben, il s’ennuyait peut-être un petit peu en cours, donc du coup c’est peut-

être aussi ce qui l’amenait à faire des bêtises et enfin, enfin, je pense que comme son 

caractère est, comme il a un caractère au peu rebelle à l’autorité ben, c’est vrai qu’en ce 

moment il veut chercher à passer les limites et il le fait quasiment de manière 

systématique, donc du coup, tu vois, donc c’est pas, c’est jamais évident d’intervenir sur 

Ali parce que tu sais jamais sur quel registre il va te répondre, tu vois, moi pour moi 

c’est un gamin qui me pose problème sur, euh, à ce niveau-là tant au niveau de son 

manque de travail quand il n’a pas envie, on sait pas trop à quoi c’est dû, c’est, euh, si 

c’est pour te provoquer ou si c’est pour, euh, ou parce qu’il comprend tout, parce qu’il 

pense savoir faire tu vois et quand il monte, quand tu le prends, quand tu le prends en 

train de faire quelque chose qu’il ne devrait pas faire tu sais jamais trop sa réaction mais 

j’ai essayé de remettre les choses à plat, j’ai réaffirmé un cadre avec ce gamin, j’ai dit : 

« si tu sors du cadre de toute façon ça te retombera dessus maintenant c’est à toi de voir 

et essaye si jamais t’arrives pas à te contrôler, essaye de te faire aider quoi », voilà pour 

Ali, on va doucement. 

 

MM. : Sory 

 

8 N. : Sory c’est le gamin avec lequel j’y arrive le moins, c’est le gamin a-scolaire par 

définition, c’est le gamin a-scolaire par définition quoi, heu, rebelle, rebelle à l’autorité, 

en échec complet face au système, là je viens de voir sa prof de français, il sait à peine 

lire, à peine, il sait à peine lire, à peine écrire, peut-être ça va un peu de paire, heu, 

(silence), c’est un gamin souvent je dis, c’est un gamin qui a deux facettes, c’est un 

gamin qui est d’un certain côté peut se montrer très attachant parce que quand tu lui 

expliques les choses d’une certaine manière il, notamment en tête à tête, tu sens qu’il 

peut les comprendre, le problème c’est que dès que tu rebascules dans un, un milieu 

social, en l’occurrence son milieu social de référence, la cité, ou alors le groupe classe, 

heu, il a un statut qu’il a à la cité hein, qu’il apporte à l’intérieur de la classe et, euh, ce 

statut fait que, euh, et ben il est à la fois, il doit, il doit être à la fois, pour lui je parle 

hein, il doit être à la fois le plus mauvais élève de la classe parce que, parce que, ça doit 
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être ainsi et à la fois celui qui domine les autres et qui met la pression donc, euh, et puis 

il est à la fois un gamin qui peut te répondre non pas de manière pertinente mais qui 

parfois ben, faut vraiment être capable de trouver les mots justes, les collègues avec qui 

ça marche avec Sory, c’est soit des collègues qui, euh c’est soit des collègues, euh des 

filles qui ont un peu un rôle de maman avec lui, qui arrivent à lui parler un peu comme 

ferait une mère, moi je pense qu’à la maison le papa est très âgé, euh, il va 

régulièrement au Mali, je pense qu’il a plusieurs femmes, la maman elle est un petit peu 

à l’ouest, euh, je pense que lui il aurait besoin d’un apport féminin, ça marche pas mal 

avec les filles et puis ça marche pas mal avec un autre collègue, mais c’est un collègue 

en l’occurrence, heu, enfin les collègues me disent souvent Sory il pose pas de problème 

tant qu’on lui demande rien, puis dès qu’il commence à tester les limites, les collègues 

me disent alors là il faut le casser tout de suite et le remettre à sa place, dès qu’on le 

casse, on le touche sur son statut de caïd, aussitôt ça le remet à sa place et là il se dit 

attention danger puisque là je vais me faire, je vais perdre ce statut, je vais perdre ce 

statut vis à vis des autres, par contre dès qu’il y a un collègue un peu fragile et moi j’en 

fais peut-être un peu partie, je sais pas, hein, moi j’ai pas trop tendance à le casser 

comme ça, j’essaie de temps en temps hein, mais, euh, je sais pas si je suis fragile avec 

Sory, ça fait trois ans, je pense que les premières années en tout cas j’étais fragile, et le 

fait que je me sois montré un peu fragile, les premières années parce que j’arrivais, 

parce que, parce que je savais pas forcément comment m’y prendre avec les gamins 

d’ici, ben ça fait que j’ai perdu des choses avec Sory, souvent je dis avec Sory j’ai perdu 

des choses la première année tu vois, parce que le cadre, euh, il l’a grignoté petit à petit, 

et j’étais beaucoup plus souple les premières années que je ne le suis maintenant, et 

maintenant ce que je cherche à mettre en place avec lui ben, ça a moins de sens et là 

dernièrement j’ai commencé à l’exclure de cours, c’est la première fois que je le faisais 

en trois ans, j’ai dit, j’ai averti la vie scolaire que je risquais de l’exclure quelquefois 

pour voir comment ça va se passer, j’ai tout essayé avec Sory, j’ai essayé la fiche de 

suivi, j’ai essayé les punitions, j’ai essayé de lui parler gentiment, j’ai essayé de 

convoquer les parents, euh, là j’ai plus que deux opportunités face à lui, c’est soit le 

conseil de discipline soit, euh, euh, la deuxième opportunité, la deuxième chose c’était 

l’envoyer en classe-relais pour un peu le sortir du système et le ramener mais le 

problème de la classe relais c’est quand il revient. 
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MM. : Ben oui. 

 

9 N. : donc, heu, on a monté un dossier sur la classe-relais parce que moi je veux pas me 

dire que, que je vais baisser les bras face à lui quoi, tu peux pas quelque part, ça me 

ferait mal au cœur de me dire que je le vire et que je n’ai pas tout tenté tu vois, de 

l’autre côté on arrive en 4ème et heu, et puis ceci dit il se trouve, il se trouve que Sory 

dans une classe où il y a quand même des têtes de classe où l’équipe pédagogique tient 

la route, y a une néo-titulaire elle se fait bouffer en espagnol et par toute la classe et, et 

par tous les garçons, elle a des soucis avec tous les garçons de la classe, un néo-titulaire, 

non pas un néo-titulaire de deux ans en mathématiques et lui aussi il est en grande 

difficulté avec Sory, c’est deux personnes qui demandent des conseils de discipline tu 

vois, donc moi j’attends l’avis de l’ensemble de l’équipe, je vais peut-être pas pouvoir 

le virer parce que tout le monde va peut-être pas me dire, tout le monde ne va pas me 

dire Sory doit être viré mais, euh, moi je sais qu’en l’occurrence, je sais pas moi j’ai du 

mal avec lui, quoi moi la question que je me pose c’est actuellement si l’année 

prochaine je pars, est-ce que je refile le bébé à Valérie, tu vois, parce que Valérie elle 

me dit Norbert si tu dois le virer fais-le avant l’année de 3ème, c’est pas en 3ème qu’il va 

devoir retrouver un bahut, qu’on va devoir faire les démarches, il faut les faire en 4ème et 

moi je dis d’un autre côté Valérie c’est une femme, euh, Valérie c’est pas une néo-

titulaire, euh, Valérie elle a un cadre qui est plus que béton, ça, ça peut lui convenir. 

 

MM. : C’est possible. 

 

10 N. : donc moi j’ai pas, heu, c’est vraiment, c’est vraiment le gamin qui me pose, euh, 

enfin avec Ali tu vois, c’est le gamin qui pose les, lui c’est au niveau de la complexité 

de son caractère que je pense commencer à analyser, tu vois, mais ce qui en termes de 

réponses ben, je les ai pas et puis lui non plus j’ai pas les réponses quoi, lui aussi je l’ai 

analysé mais, euh, deux caractères complètement différents mais au final c’est deux 

gamins qui sont actuellement leaders pour foutre le bronx dans la classe quoi, tu vois, je 

pense que ça nécessite pas la même réponse pédagogique pour l’un et pour l’autre, mais 

j’arrive pas à trouver cette réponse, heu, ben, là j’ai essayé toutes les démarches 
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administratives avec Sory, tu vois, maintenant ça serait que sur le relationnel, sur 

l’affectif, que ça pourrait marcher en l’occurrence la dernière fois, Sory c’est la 

première fois que ça m’est arrivé c’était le seul gamin qui le soir en rentrant que j’avais, 

que je me voyais en train de mettre des baffes quoi. 

 

MM.: Ben oui, c’est sans doute légitime. 

 

11 N. : Je sais pas si c’est légitime, je me suis dit, là t’es à deux doigts de basculer sur 

ce gamin, je sais pas si c’est la fatigue ou pas mais je me retrouve en situation d’échec, 

ça me renvoie moi-même à un propre échec personnel qui est pas évident à assumer et 

euh. 

 

MM. : Tu l’as pas baffé. 

 

12 N. : Je l’ai pas baffé, mais je pense qu’il va prendre un coup de pied au cul un de ces 

quatre. 

 

MM. : C’est pas grave, cela remet parfois les idées en place. 

 

13 N. : Mais bon voilà quoi. 

 

MM. : Jimmy. 

 

14 N. : Jimmy, heu, Jimmy, Jimmy c’est un bébé Jimmy, alors Jimmy son histoire dans 

la classe et son histoire avec moi, c’est un gamin qui, euh, avait une grande sœur en 

classe SP, c’est un gamin qui était surinvesti dans le sport et dans l’AS, en fin de 6ème je 

lui demande de rentrer en classe sportive, en 5ème il était à l’AS tennis de table, ça se 

passait super bien à l’AS tennis de table, et là en l’occurrence en 5ème 4ème ça se passe 

bien sportivement l’EPS, c’est un régal, il y a deux aspects qui me dérangent un petit 

peu dans son caractère c’et que c’est un gamin qui est très puéril donc qui se prend pas 

du tout en charge, euh, et c’est un mouton, un mouton par excellence donc, euh, si dans 

la classe il suit un peu les garçons, c’est un gamin qui a du potentiel qui dans une classe 
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avec, si soit, si s’était mis avec les filles ça serait l’inverse, si les filles qui étaient 

pénibles et les garçons bosseurs, je suis sûr qu’il bosserait mais comme on, comme il 

faut quoi et là en l’occurrence il se fait entraîner par le petit père Sory et heu, et dès 

qu’on veut le mettre en valeur et qu’il commence à se faire chambrer, ben, il aura 

tendance à perdre 50% de ses moyens, quand je dis perdre 50% de ses moyens, c’est 

pour une démonstration en tennis de table, alors que c’est lui largement le meilleur de la 

classe, il fait, euh, et ben je joue à 10% je commence à faire un peu n’importe quoi 

même s’il y a le prof en face tu vois, ce côté bébé, euh, et ben il est entretenu par le fait 

qu’à la maison ben il y a une maman et une sœur à mon avis il est bien cocooné par 

contre énorme, énorme difficulté à la maison quoi maman qui est surendettée, euh, c’est 

pas évident, c’est pas évident, le papa est plus là, il est décédé, donc voilà quoi, ben 

sinon c’est un gamin que je trouve, que je trouve super en EPS, c’est un régal, en EPS 

c’est un régal, là il c’est pris une quiche en gym parce qu’à mon avis il est resté un peu 

sur ses acquis, il aurait fallu que je le suive au peu plus, il a fait le bébé, du coup il a pas 

cherché à tout comprendre, il est resté sur l’approximatif et tu vois lui c’est un gamin 

qui a mais, comme Riner, comme Thierry, comme Louis, enfin tous les gamins de cette 

liste, c’est des gamins qui se caractérisent par un grand besoin de rigueur de cadre de 

repères, c’est vraiment des gamins, souvent les gamins de ZEP sont, faut leur construire 

des cadres, leur donner des cadres, des repères, mais eux là je veux dire c’est, euh, c’est 

puissance dix c’est ça puissance dix quoi tu vois, tu le vois bien quand Louis à l’AS, 

dans une structure qui est relativement, quand je parle, je parle de Thierry lui à l’AS il 

est super, bien parce qu’il se retrouve dans une petite structure, pas trop de gamins 

surtout quand il est suivi en match, et puis les petits entraînements pas très nombreux, 

euh, petite structure activité qui lui plaît du coup il est nickel, tu vois, Riner pareil tu 

vois ils sont que 20 dans la classe, il y a 8 filles qui me posent pas de problèmes et là 12 

garçons, euh, la dynamique est pas forcément positive entre eux quoi, je continue. 

 

MM. : Après Audrey. 

 

15 N. : C’est une gamine assez discrète, euh, qui est bien dans le moule de la classe SP, 

heu, elle a un côté, heu, elle aime bien la compétition, y a pas de soucis à ce niveau là, 

elle se laisse pas faire c’est une élève qui a quand même du caractère même si elle est 
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discrète elle a du caractère scolairement, il y a aucun souci elle est vraiment dans le 

moule, euh, maintenant quand tu lui fais des remarques, c’est vrai que de temps en 

temps elle se laisse pas faire, s’il y a un souci elle te le dit, quoi en cours c’est une 

gamine qui est pertinente, qui a du répondant, je l’aime bien moi Audrey, enfin je l’aime 

bien, je suis pas là pour dire j’aime plus elle qu’un autre mais, euh, je veux dire, euh, je 

pense que c’est une gamine qui dans la vie est pas mal partie tu vois, je la vois bien plus 

tard, c’est ça que je veux dire, tu vois, euh, elle est dans la dynamique des filles, dans la 

dynamique des filles. 

 

MM. : Après c’est. 

 

16 N. : Hafid, Hafid petit ange, petit visage d’ange qui cache une forêt, euh, plus 

sombre un peu comme Riner toujours tendance à nier l’évidence, scolairement c’est un 

gamin qui tourne, il est dans le ventre mou de la classe mais on va dit le ventre mou 

haut, qui était en réussite dans l’activité gym que tu as observée, hein il a eu la meilleure 

note, je crois il a eu 15 ou 16 euh, par contre, euh, complètement capable de faire une 

bêtise dès qu’il est réuni avec Yanice et Riner d’ailleurs à ce propos, euh, j’ai eu 

récemment sa maman au téléphone, elle demande systématiquement à ce qu’il soit 

séparé des deux autres zigotos en cours, donc du coup y a qu’en EPS qu’ils se 

retrouvent et où ça peut déconner un peu ensemble, donc il faut avoir un œil attentif sur 

ces trois, généralement quand j’en punis un, je punis les deux autres, comme ça y a pas 

de soucis, je sais qu’ils sont jamais trop éloignés. 

 

MM. : Après Sofiane. 

 

17 N. : Oui, j’ai pas dit grand chose sur Hafid, heu, scolairement il tourne, c’est un 

gamin qui a envie de, c’est un gamin qui est suivi à la maison, euh, y a pas de soucis 

particuliers, voilà Audrey elle est toute seule à la maison avec la maman et un frère, 

voilà si ça peut t’intéresser, tiens on va le refaire pour Riner, donc Riner il a ses deux 

parents, Thierry il a que sa maman donc moi j’ai souvent vu ses cousins la première 

année, maintenant je vois la maman mais elle a beaucoup de difficultés à le suivre, hein, 

Louis il faut que je te dise aussi, parce que Louis j’ai le rapport de la COP, je pense que 
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ça va t’intéresser, quand il a passé les tests SEGPA, j’ai tout là, Louis jamais vu le papa, 

j’ai que sa maman mais sa maman elle y arrive pas, énormément de mal à parler, elle lit 

pas le français donc du coup le carnet de correspondance est absolument pas suivi, donc 

la maman a beaucoup de mal et quand on met des mots sur le carnet ça sert à rien parce 

qu’elle sait pas les lire et lui comme il est à l’ouest (Norbert recherche le rapport) euh, 

Ali il a les deux parents, maman bien, papa qui le cadre un petit peu, Louis c’est un 

gamin qui se caractérisait par des problèmes de structuration de l’espace et du temps, je 

reviens un petit peu sur ceux là parce qu’il me semble qu’il y a des choses à dire sur eux 

qui me reviennent (Norbert continue à chercher le rapport) ah, c’est ça compte rendu, je 

te le lis (comportement : Louis a oublié deux fois de suite ses rendez-vous….les 

consignes sont facilement comprises) ça, ça me surprend un peu (Louis se situe à un 

niveau normal faible par rapport aux enfants du même âge), ce qui nous intéresse arrive 

après (sont mieux réussies et investies les épreuves scolaires ou non scolaires où se 

confirment une bonne compréhension des consignes en situation et apparaît des 

capacités d’abstraction et de conceptualisation test d’assemblage d’objet test de 

similitude…), c’est marrant ça hein, en EPS ça veut dire qu’il devrait être beaucoup plus 

pertinent que ça, hein (image du corps est bien intégrée), ceci dit c’est un très bon élève 

en EPS, hein, il a eu des 16 et des 17, il apprend relativement vite en EPS, mais moi 

c’est dans la compréhension de la consigne qu’elle me surprend un petit peu par contre 

(l’image du corps est bien intégrée, le réel et l’espace sont bien appréhendés ce qui 

exclut les troubles psychiques graves), par contre on observe (une fragilité des repères 

temporels, Louis est un enfant très inhibé en retrait par rapport au monde scolaire et 

adulte, l’entretien montre des repères externes et internes fragiles, notamment sur le 

plan biographique et familial, Louis ne sait pas si ses parents vivent ensemble ou sont 

séparés, se trompe dans le nombre de frères et de sœurs, ne connaît pas le métier de son 

père, ses repères dans le temps passé présent et avenir sont tout aussi flous), je pense 

que c’est des gens qui ne communiquent pas à la maison, tu vois, je pense qu’il y a 

aucune communication à la maison donc du coup le gamin, ben, il sait pas ce que fait 

papa, il sait pas ce que fait maman et je pense que ça, ça le fragilise tant à l’école tant à 

la maison qu’à l’école forcément (ces éléments semblent expliquer pour partie que 

Louis ait du mal à s’affirmer et grandir et devenir autonome, ce qui se traduit par une 

absence de curiosité intellectuelle de goût de l’effort et de l’initiative, et un détachement 
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par rapport aux apprentissages dont il ne saisit pas le sens et l’importance), bon c’est 

un gamin pour qui il faut donner du sens aux apprentissages et c’est un gamin qui, euh, 

a besoin d’être enfin, faut qu’on soit derrière lui, faut qu’on lui explique les choses 

parce que tu vois, très peu d’autonomie, ça se construit l’autonomie, peut-être lui encore 

moins que les autres tu vois, et s’il sait pas faire il faut avoir une attention particulière 

sur Louis, parce que si il sait pas faire il comprend pas et ben il restera dans son coin, 

alors l’histoire des consignes, alors moi je me dis tu vois là ça me surprend un petit peu 

mais. 

 

MM. : C’est peut-être dû à la situation particulière du test qui n’est pas une situation de 

cours. 

 

18 N. : C’est vrai aussi certainement mais bon, donc on revient à après Louis, y avait 

Rachid, donc Rachid c’est un gamin qui est entouré de femmes à la maison, plus de 

papa non plus, le papa s’occupe plus d’eux, donc lui aussi très cocooné et, et je pense 

qu’à la maison les rapports entre frères et sœurs ne doivent pas être évidents, je le 

mesure aux relations aux filles, là j’en sais pas plus comme c’est le petit dernier peut-

être aussi que hein, Ali, enfant unique, Sory donc je t’ai expliqué hein, papa âgé à mon 

avis, personne à la maison, Jimmy donc pas de papa non plus, Audrey, pas de papa non 

plus, maman isolée, là il a deux papas donc là je sais pas s’il a le papa par contre il a, il 

a beaucoup de frères lui c’est vraiment alors Sofiane on était avec Sofiane, Sofiane c’est 

un gamin qui euh, qui euh, donc au niveau de son vécu, c’est un gamin donc qui a un 

frère, beaucoup de frères et une sœur, et une maman qui comprend pas le français, il est 

suivi par les frères et c’est le petit dernier, ils ont envie, ils ont envie d’être derrière lui 

mais lui par contre il fait aucun travail à l’école, j’avais réussi à le motiver en, j’avais 

réussi à le remotiver en début d’année, il avait eu un début de (Norbert baille) il y avait 

eu un début de sursaut en début d’année, il commençait à se remettre à travailler, euh, je 

te parle d’eux en tant que prof principal, je te parle pas d’eux en tant que qu’EPS, mais 

bon c’est un gamin qui s’est remis à travailler, j’avais eu un discours vachement 

mobilisateur avec lui, faut que je revoie les parents pour remettre les choses en place 

parce que il s’est pas ressaisi, euh, le discours tenait autour du fait qu’il y a le brevet, 

que bon même bon, même s’il avait des difficultés dans certaines matières, il pouvait 
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récupérer des points dans d’autres, il avait cherché un petit peu à se remettre au boulot, 

le problème c’est que ça a tenu un mois ou deux quoi et, heu, il a dû prendre quelques 

quiches, et du coup c’est un gamin qui baisse vachement vite les bras quoi, euh, il, il 

s’est pas battu, il s’est pas battu pour essayer de se maintenir et donc on avait dit pareil 

un peu que dans le même style que Rachid, tu vas à l’aide au devoir et finalement il y 

allait pas, quoi donc là je lui ai un peu remonté les bretelles (Norbert baille de nouveau), 

et en ce moment il est vraiment sur une pente, donc au départ c’était mieux un peu sur 

tous les plans et au niveau scolaire ça a baissé, et là en EPS d’un coup là hier il a été 

pénible, il s’est permis donc une chose qu’il s’était jamais permis auparavant, il s’est 

énervé en sport co, donc lui il est footeux, hein, donc avec tous les comportements que 

ça induit en sport co, hein, je suis arrivé vers lui, il s’est énervé, il s’est énervé après un 

gamin, je fais qu’est-ce qui s’est passé : « il m’a fait comme ça Monsieur » (il nous 

montre que l’élève lui frappe le front et pour mieux nous expliquer la situation, Norbert 

fait de même avec nous). 

 

MM. : Ah bon. 

 

19 N. : Oui alors je fais Sofiane, là je veux pas savoir ce qui c‘est passé, mais ça c’est 

inacceptable là il faut que, je vais voir ses parents à la rentrée, je lui fais ça je l’oublie 

pas, hier il était dans tous ses petits souliers, il sait qu’il va se passer quelque chose et 

ça, ça je le laisserai pas passer, donc là, donc voilà quoi, sinon c’est un gamin, 

j’apprécie beaucoup son attitude en EPS parce qu’il s’investit hein, c’est un gamin qui 

fait, qui a envie de faire, qui aime bien l’EPS, qui a un rapport hyper sportif à l’EPS 

alors que ces gamins qui ont un rapport positif à l’EPS, Rachid lui l’année dernière je 

me rappelle au javelot, c’est lui qui lançait le plus loin, je l’avais valorisé à mort pour 

ça, c’était vraiment une source de fierté, c’était le lanceur de la classe quoi et, heu, ces 

petits détails comme ça c’est des gamins qui ont un rapport positif à l’EPS, maintenant 

Sofiane il rentre un peu dans le moule, là par contre il a un état d’esprit qui me plaît pas 

trop, c’est l’état d’esprit un peu des footeux qu’on retrouve parfois chez Hamza tu vois, 

et puis c’est globalement aussi un état d’esprit qui tourne autour de cette phrase : « j’y 

arrive pas donc j’y arriverai jamais », tu vois donc, euh, ce côté là c’est le tout ou rien 

quoi, moi j’avais un professeur à la fac qui me disait c’est la loi du tout ou rien, c’est 
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vraiment ça quoi, ils ont du mal à comprendre qu’entre le tout et le rien, ben, il y a une 

passerelle qui est le risque d’essayer et ce risque d’essayer ils le passent souvent en 

EPS, alors qu’Hamza lui le fera pas, lui il essaye de le faire parce qu’on est dans le faire 

mais, heu, il essaye de le faire au niveau des, au niveau des, des, au niveau des cours on 

va dire, entre guillemets, des matières un peu plus conceptuelles ou intellectuelles entre 

guillemets, et bon là à mon avis il s’est repris une bâche et il a pas continué c’est 

dommage, mais l’EPS oui c’est bien si ce n’est cet état d’esprit aussi de contestataire, 

parce que lui il a un statut, lui c’est le pote de Sory hein, lui il se réfugie derrière Sory et 

il le prend un petit peu en modèle hein, tu vois, donc quand y a pas Sory, ben c’est dix 

fois mieux pour Sofiane voilà mais, euh, par contre je lui dis là Sofiane, là en ce 

moment, tu es en train de filer du mauvais coton, la dernière fois il a menacé Riner, tu 

vois des choses que je tolère pas, du coup il a mis une claque la dernière fois à Mélanie, 

donc du coup ça explique aussi ça (Norbert montre la frappe sur le front), donc tu vois 

donc, heu, là il se permet des choses euh.  

 

MM. : Il est en train de basculer. 

 

20 N. : Il est en train de basculer, je vais voir les parents, je vais appeler encore une fois, 

donc voilà pour Sofiane. 

 

MM. : Mélanie maintenant. 

 

21 N. : Mélanie… c’est une gamine qui est hyper méritante, heu, elle avait des petite 

moyens en 6ème, elle s’accroche, elle se bat, elle lâche pas, c’est une gamine qui a besoin 

d’être beaucoup valorisée, à la maison c’est pas facile, elle a des parents comme tous 

quoi mais elle, elle en a vraiment conscience que c’est pas facile, elle me l’a dit la 

dernière fois et je pense que c’est une vraie aide pour sa mère, c’est un, puis elle sait que 

le travail que enfin tu vois, je crois qu’elle est vraiment reconnaissante, je crois que 

c’est une gamine qui est reconnaissante tu vois, elle se rend compte des choses tu vois, 

donc c’est vraiment gratifiant, toi en tant qu’adulte de lui donner, parce que elle te le 

rendra contrairement aux autres, t’es pas là pour qu’ils te rendent quoi, hein, quoi que ce 

soit, tu fais ton métier parce que t’es payé pour hein, tout simplement et que t’aime ça 
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mais quand on te le rend c’est quand même mieux et elle, elle te le rend donc quoi, c’est 

une gamine qu’on a envie d’aider, d’aider encore plus que les autres parce que elle, avec 

elle, on sait au moins qu’on va avoir quelque chose en retour donc tu vois c’est vrai 

qu’on l’a, elle fournit du travail, elle a des résultats qui augmentent et en EPS c’est que 

du bonheur, donc voilà quoi Mélanie, euh, c’est une gamine tout comme Audrey, peut-

être encore plus qu’Audrey que je vois bien dans l’avenir quoi (nous passons à l’élève 

suivant), Mohamed à mon avis c’est un gamin qui à un rapport à l’EPS pas trop positif. 

 

MM. : Il est jamais venu en cours. 

 

22 N. : Oui il est souvent dispensé. 

 

MM. : Je l’ai pas vu en gymnastique. 

 

23 N. : Tu le laisses tomber. 

 

MM. : Oui. 

 

24 N. : Bon je pense que pour l’EPS il s’est fait un peu dispensé, je pense qu’il veut pas 

rester en classe sportive ce garçon, Hamza, Hamza, alors moi Hamza, c’est un garçon 

que, qui a été, qui peut-être très très intéressant et qui l’était de plus en plus depuis le 

début de l’année, là il a commencé à être un petit peu pénible, là ces derniers temps, 

parce que Hamza c’est un peu comme Sofiane, mais encore plus fort, je pense c’est un 

gamin qui a besoin vraiment de se sentir en réussite et lui son statut, alors on va mettre 

l’école de côté parce qu’à l’école il, il comprend assez vite les choses, il a compris à 

quoi ça servait l’école et donc si les autres font les cons et qu’ils se prennent des quiches 

et ben il va pas les suivre, c’est en ça à mon avis qu’il est peut-être plus malin que les 

autres, mais à sa manière quand il se trouve en condition, en situation d’échec, c’est je 

ne sais pas faire, je n’y arriverai pas, et en gym ça a été un combat quoi t’as vu alors du 

coup il s’en tire avec 8, bon y a eu deux trois séances où il a réussi à avoir ses 8 puis 

après il s’est dit bon j’arriverai pas plus loin, quoi du coup je me contente de ça, là tu 

vois, et c’est un gamin qui se braque, très très facilement à si tu le prends dans le bon 
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poil c’est un gamin qui est super intéressant qui va se donner et là du coup après la gym 

il m’a fait le basket c’est « guez »6, il est revenu dans des propos qu’il me tenait l’année 

dernière et euh, j’ai un super souvenir avec Hamza qui traduit bien un peu son caractère, 

l’année dernière à la coupe de foot au jeu des collèges, j’avais emmené pas mal d’élèves 

de la classe et lui c’est un footeux, il est à fond dedans et, euh, l’équipe s’est mise à 

perdre y avaient Riner, Yanice, donc quand il a vu que l’équipe commençait à perdre il 

s’est retiré de l’équipe, maintenant vous vous débrouillez sans moi, l’équipe a continué 

à jouer, moi je suis allé le voir, lui parler, rien à faire, je lui dis : « attends ce que tu es 

en train de faire c’est un comportement égoïste, tu crois que », les autres ont 

recommencé à gagner, il est revenu alors là tu penses bien que je l’ai assaisonné quoi, je 

dis Hamza est revenu, j’ai parlé devant tous les autres : « Hamza veut revenir est-ce 

qu’on l’accepte après ce qu’il vient de faire ? », il a pris son compte à ce moment-là en 

le traitant d’égoïste, euh de gamin qui préfère abandonner ses copains, tu vois, là il avait 

pris son compte et du coup j’ai reporté ça, j’ai utilisé un petit peu cette image en EPS 

chaque fois qu’il me dit non, je vois pourquoi tu me dis non parce que là tu es en 

difficulté, tu vas pas te retrouver le meilleur dans la classe et ça j’en profite, j’en profite 

et ça marche, en début d’année, pareil il a été là à la réunion qu’on avait faite j’avais eu 

un discours mobilisateur en début d’année et il avait vachement bien adhéré, donc il 

avait été très intéressant, très intéressant Hamza jusque mi-janvier, là il faut que je vois 

les parents, tu vois j’ai dû le coller la dernière fois parce que on s’est retrouvés en lutte, 

en lutte il a donné un coup de pied à Yanice qui le retenait, c’était une situation de béret, 

il est passé dans le camp adverse pour le retenir, il lui a donné un coup de pied tu vois, 

complètement interdit, va t’asseoir, ben, euh, tu me donnes ton carnet, non je ne donne 

pas, non je ne donne pas, t’as raison donne-le moi pas, bon Hamza on va chez le CPE, il 

sort son carnet, là tu vois tu ne m’avais pas donné ton carnet, je voulais te donner une 

punition, maintenant tu as trois heures de colle, donc du coup il s’est un peu braqué tu 

vois, mais quand il est en situation où il est pas très en réussite on commence à, c’est un 

gamin qui a un état d’esprit, il faut faire attention à son état d’esprit, il peut être très 

intéressant, volontaire, c’est un gamin aussi qui est très fragile, qui peut à tout moment, 

euh, mettre un coup dans le dos, pousser un gamin, tu vois, un gamin qui serait capable 

                                                           
6  Expression issue d’une contraction de « merguez » qui évoque l’odeur de la merguez et contient une 
connotation négative d’une référence culturelle à laquelle on n’adhère plus. Autrement dit cette activité 
« ça pue ». 
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d’enfoncer l’autre pour prendre sa place, tu vois, donc je fais attention à ça avec lui, 

hein, je valorise, je valorise le côté méritant qu’il peut avoir parce qu’il a un côté 

méritant, par contre dès qu’il veut aller trop vite, plus vite que la musique et qu’il veut 

prendre la place d’un autre, là je le remets un peu à sa place donc, heu, un équilibre un 

peu fragile mais que je cerne assez bien et avec Hamza je m’en sors, je m’en sors quoi, 

j’ai même pas eu trop besoin d’avoir eu à faire à ses parents, une fois par trimestre ça 

suffit tu vois, mais au moins quand je les vois, ça le remet en place, et puis quand j’ai 

des discussions avec lui, on avance Sofiane aussi je le convoque chez la CPE, ça replace 

les choses alors que Sory, heu, tête à tête, heu, Ali, heu, c’est difficile, tu vois… 

 

MM. : Et Mariana. 

 

25 N. : Mariana c’est une gamine super discrète au niveau, euh, je crois que les filles 

sont vraiment très discrètes, c’est la deuxième plus discrète après Marie-Cécile, c’est 

une gamine qui a son petit caractère, qui se laisse pas faire, hein, c’est une gamine qui 

est pas très bosseuse contrairement à Mélanie, bon qui s’en sort avec des résultats plus 

que moyens liés à la dynamique des filles, hein, qui non plus, qu’elle ne veut pas être 

complètement en dessous, hein, mais, euh, elle pourrait faire mieux, euh, en EPS c’est 

un peu pareil elle a pas de grandes capacités et elle est, elle fait, pas de problèmes, 

quand tu lui dis elle fait, hein, quand le cadre est précisé elle fait, c’est une gamine 

scolaire quoi par excellence, tu vois, mais, euh, c’est pas, c’est pas un rêve de 

dynamisme, c’est pas comme Mélanie où, euh, dans le sens où Mélanie, euh, même si 

elle y arrive pas, euh, elle ça sera, euh, je fais et si j’y arrive pas je fais semblant de faire 

quoi, elle rentrerait dans une activité, Annick DAVISSE elle appelle ça une activité de 

simulacre, hein, elle pourrait presque être dedans elle, tu vois mais si t’es derrière, euh, 

elle pose pas de soucis, c’est pas une gamine qui te répondra, calme plat. 

 

MM. : Tes filles sont assez cool. 

 

26 N. : Oui, après Sofia, excellente élève donc, euh, qu’est-ce que je peux dire sur 

Sofia, Sofia si là, ça va aller vite maintenant, Sofia excellente élève, heu, elle est rentrée 

en classe SP en 5ème, elle est surtout avec Sapha, elles sont toutes les deux, elles se sont 
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bien trouvées, avant Sapha était un peu isolée du coup c’est bien, elles tournent bien 

toutes les deux, elles se tirent la bourre au niveau de la tête de classe, en EPS c’est pas 

une foudre de guerre mais elle paraît très scolaire, cherche à comprendre et progresse à 

son rythme donc voilà pour Sofia, Sofia c’est une gamine qui s’en sortira, il y a pas de 

soucis, Préscilia aussi, Préscilia encore peut-être une gamine qui a des difficultés, alors 

elle est peut-être plus intéressante au point de vue de l’EPS parce qu’elle peut être en 

difficulté en EPS Préscilia (Norbert nous montre sa photo), peut être en difficulté en 

EPS, par contre excellente élève qui comprend très très vite les choses au niveau de la 

compréhension, elle sera pas dans le simulacre, elle essaiera toujours, euh Préscilia, tu 

vois, elle sera pas dans le simulacre mais par contre, euh, ben ,en EPS elle a besoin de 

contenu pour avancer quoi, hein, et, euh, c’est une gamine avec laquelle il faut que je 

sois pertinent en termes de consignes parce que si la consigne est pas très claire elle ne 

te remettra pas en cause mais, euh, elle dira, hein, parfois je vois dans ses yeux alors je 

répète mais, euh, après dès qu’elle a percuté, bon elle cherche à comprendre et elle fait 

quoi, elle fait et refait, c’est un peu le même style que Mélanie, c’est une gamine qui est 

méritante mais avec moins de potentiel physique, plus de potentiel intellectuel que 

Mélanie, mais moins de potentiel physique, donc en EPS, euh, elle sera plutôt une 

gamine plutôt en difficulté en début de cycle mais bon elle s’éclate, elle s’éclate quand 

même. 

 

MM. : Yanice. 

 

27 N. : Bon Yanice, ce que j’ai dit pour Hafid ce sera valable pour Yanice, je crois que 

le papa est vraiment à fond derrière, peut-être que Yanice il est plus, euh, si tu vois 

j’avais à classer Riner, Yanice et Hafid en EPS je pense que Yanice il se, il s’éclaterait 

peut-être plus en EPS que Hafid, oui je pense que, euh, ils sont proches mais Yanice il 

aime peut-être plus l’EPS que Hafid, la dernière fois j’ai vu Valérie qui fonctionnait 

avec la classe, chaque fois elle poudrait, elle poudrait Hafid, parce que, parce que il 

transpirait pas, Yanice lui il peut se dépouiller, hein, le problème c’est que tous les trois, 

je les ai laissés dans la même équipe, là on fait un cycle de basket, ça t’intéresse peut-

être plus que le tennis de table, avec Olive et je les ai laissés dans la même équipe tous 

les trois, je pense que l’activité va les ressouder et va me permettre de les cadrer parce 
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qu’ils sont tout de suite en réussite, et ils ont un statut à défendre au basket comme ils 

sont à l’AS tu vois, heu, en tennis de table faut pas que je les mette trop à côté, je veux 

pas qu’ils se mettent ensemble ou sur des tables… Marie Céline, je pense que c’est la 

gamine la plus méritante de la classe, c’est une gamine qui a très peu de potentiel, euh 

au niveau scolaire par contre, euh, elle va à l’aide aux devoirs, elle va à l’aide aux 

devoirs et avec ses tout petits moyens elle progresse, elle progresse, elle progresse, on 

lui a mis les encouragements et elle va y arriver quoi, y a pas de soucis, par contre c’est 

une gamine qui est fermée comme une huître pour reprendre une image de Valérie, euh, 

t’as beaucoup de mal à savoir ce qui se cache derrière, l’année dernière j’avais essayé de 

parler avec elle, j’avais au mieux oui ou non au pire, j’avais rien, je lui étais un peu 

rentré dedans parce que l’année dernière à un moment donné, ça allait pas, et du coup 

elle s’était mise à pleurer mais, euh, on n’avait pas réussi à ouvrir, on avait réussi à 

entrebâiller l’huître et puis on a dit les choses et puis moi tu sais j’ai besoin de dire les 

choses de différentes manières pour, euh, je suis pas sûr de la manière dont je dis les 

choses, je leur dis d’une certaine manière et je réessaye d’une autre manière pour 

essayer de faire passer le message quoi, parfois c’est le même message que je vais faire 

passer mais je vais le dire de manière différente, parfois et donc du coup là, je pense que 

avec Marie Céline ça se passe de mieux en mieux, et puis surtout comme elle était un 

petit peu en retrait par rapport à ses camarades, d’un point de vue scolaire, là le fait de 

se retrouver en réussite, enfin en réussite de moins en moins en échec et de commencer 

à progresser et de valoriser, de la valoriser, de la valoriser et ben maintenant j’ai une 

relation avec elle quoi, qui est, euh, enfin qui est bien quoi, même si ça sera jamais des 

grands discours entre nous, je peux lui dire les choses, elle ne répondra plus oui ou non, 

elle dira d’accord Monsieur tu vois des choses des petits détails, mais bon des petits 

détails auxquels j’accorde leur importance tu vois, heu, Marie Céline, euh, Marie Céline 

qu’est-ce que je voulais dire également, c’est une gamine qui a son caractère et les 

gamins, les garçons, les garçons quand ils la cherchent ils la trouve, elle part au quart de 

tour, même si elle est fermée envers les adultes, avec les autres elle les renvoie dans leur 

22 tranquille, hein, et les autres ont tendance à venir l’embêter tu vois, comme elle est 

un peu différente, elle a ses lunettes, elle est un peu plus grande, tu vois elle est un peu 

j’allais dire un peu space, mais Marie Céline donc du coup elle, ce côté un peu différent 

des autres, ben, font que les garçons c’est une cible privilégiée pour les garçons, elle se 
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laisse pas faire et moi j’ai toujours un oeil sur Marie Céline parce que je sais comme 

elle se laisse pas faire, ça peut vite dégénérer donc du coup « ping », là je prends le 

garçon qui a commencé, euh, elle l’a envoyé dans les 22 puis moi je le renvoie encore 

plus loin quoi, donc voilà. 

 

MM. : Et Fatima. 

 

28 N. : Fatima c’est une gamine, c’est, c’est la joie de vivre, Fatima c’est la joie de 

vivre, elle s’éclate dans la classe je dirai, si il y avait une leader parmi les filles se serait 

elle, oui si il y a trois leaders parmi les filles se seraient elles, Mélanie et Audrey mais 

elle parmi… donc elle s’éclate en EPS, c’est vraiment l’élève SP par excellence avec du 

potentiel en EPS, elle a envie de se dépenser, elle a envie de bouger, donc attention à 

canaliser tout ça parce que parfois pareil elle peut partir un peu, elle peut se mettre à, la 

dernière fois, la dernière fois tiens à ce propos, la dernière fois je leur ai mis un mot 

toutes les trois dans le carnet, Mélanie, Fatima et Mariana, elles sont arrivées toutes les 

trois en retard, c’est arrivé en gym plusieurs fois je sais pas si tu te rappelles, et là elles 

sont arrivées en retard devant la grille, là j’ai pas laissé passer, je leur ai mis un mot sur 

le carnet, je les avait déjà suffisamment averties, je leur ai dit bon votre statut de filles tu 

vois, c’est vrai, pour les garçons j’aurais peut-être sévi plus tôt tu vois, c’est vrai on en 

parlait ce matin, mais du coup là elles ont abusé, elles on pris un mot sur le carnet, tu 

sais donc maintenant elles vont arriver à l’heure et elle en faisait un peu partie alors tu 

vois, de temps en temps elle est un peu filou mais, euh sinon c’est super, elle est 

toujours bien en EPS et à l’école ça bosse quoi, pas exceptionnel, mais ça bosse bon, et 

Sapha c’est une gamine qui est d’une qualité exceptionnelle d’un point de vue 

intellectuel, elle comprend très vite les choses, elle est beaucoup plus mature que les 

gamins, que les autres, à la maison elle est fille unique, c’est marrant pour, euh, pour un 

couple de magrébins, c’est rare parce que la maman ne pouvait plus avoir d’enfant, en 

tous cas elle est surprotégée à la maison, quand et y a un truc qui est symptomatique, 

euh, quand je remets les bulletins y a toujours le papa et la maman donc tu vois, j’ai 

toujours le papa et la maman pour la remise des bulletins, donc du coup c’est une 

gamine même tu vois qui basculerait dans, dans la catégorie des gamins qu’on 

retrouverait pas forcément dans ici en ZEP, mais plutôt dans les bahuts plus élitistes, à 
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savoir c’est une gamine qui est angoissée pour ses résultats, qui a besoin d’être rassurée, 

qui a besoin d’être rassurée sur ce qu’elle fait, hein, là elle a pris une quiche en gym, 1,5 

parce qu’elle était absente la dernière séance, donc là il faut qu’on remette les choses au 

clair alors, Louis je suis sûr ça lui fera rien mais elle, je vais voir sa réaction, donc le 

deal il va être clair, il va être comme Louis, il va être le prochain cycle, il faut que ça 

marche bien, il faut que vous soyez là parce que sinon vous allez vous prendre une 

quiche, moi il me faut une note, cette note-là je la mets en réserve, t’as été absente bon, 

c’est pas de ta faute tu aurais pu valider plus tôt aussi quoi, donc t’as voulu choisir le 

dernier moment, c’était à tes risques et périls, hein, j’avais bien précisé que vous 

pouviez vous faire valider plusieurs fois sur le même élément et retenter plusieurs 

séances après les autres, tu vois, alors du coup là, j’ai pas envie de lui dire non, non là 

c’est pas, c’est vrai qu’avec les filles parfois t’as pas, t’as pas envie de leur mettre des 

mauvaises notes parce que tu dis elles sont scolaires, mais là j’ai pas envie, quoi Sapha 

elle a décidé de faire comme ça, mauvaise stratégie et puis, euh, et puis du coup, du 

coup ça va lui mettre un petit coup d’angoisse par rapport à l’EPS mais, euh, moi 

globalement Sapha, j’ai quand même plus tendance à la rassurer et à lui dire, « Sapha te 

mets pas trop la pression pour les cours parce qu’à la maison t’as vraiment la pression », 

voilà. 
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Entretien de Norbert, enseignant « expérimenté » en confrontation 

avec la vidéo des séances observées. 
 

 

1 N : J’ai un bon niveau, du coup ça se ressent un petit peu dans l’enseignement du 

combat quoi tu vois, mise à distance, je m’y retrouve tu vois, les gamins c’est une 

activité où je me sens compétent comme au tennis de table, j’avais pas pensé au début à 

la boxe, l’année dernière j’avais fais un stage FPC, et c’est vrai que dans les stages FPC 

il nous donne un cadre, il nous donne une progression de séances et en fait moi j’ai 

retrouvé tout de suite des contenus, la boxe c’était mon deuxième choix, quand j’étais à 

Grenoble y avait pas de TT, j’ai pris boxe française et du coup je suis allé à Lyon 

ensuite, et du coup pas de boxe et donc TT, TT, TT, TT, TT et préparation CAPEPS TT, 

et donc c’est une activité qui revient pour moi et il me manquait juste le cadre que 

j’avais pas eu, et là j’ai mon cadre et les contenu sont avec, comme j’ai pas beaucoup de 

cycles, il faut juste maintenant que je repère bien les caractéristiques des élèves, que je 

repère bien le comportement associé au contenu tu vois, et puis donner des, donner des 

indicateurs pertinents aux élèves tu vois, et même moi hier, pour moi l’armer ça avait un 

sens et tu vois l’élève il tapait là tu vois, et ça c’est un indicateur tu vois, il est pas à 

distance. 

 

MM : C’est une bonne activité. 

 

2 N : Oui et les gamins ils commencent à se castagner, moi je donne des consignes aux 

arbitres, dès que vous sentez que ça va castagner vous arrêtez, et moi comme je suis 

karaté, le combat pour moi il a pas trop de sens, mais la notion d’assaut elle a beaucoup 

de sens tu vois, donc dans le cadre scolaire le karaté est quasiment plus adapté que la 

boxe. 

 

(Nous démarrons la vidéo) 
 

3 N : Moi mon sentiment que les, que c’était pas trop nul, j’ai trouvé des temps 

vraiment pas mal, je te dirai après la grande différence que j’ai trouvé entre le tennis de 
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table et la gym dans mon attitude, mais sinon sur l’enseignement pour un cycle 

d’enseignement on sent dans l’ensemble c’était préparé, c’était bossé, qu’il y avait des 

temps, alors si tu veux après les caractéristiques de nos gamins font qu’ils font un peu 

n’importe quoi, à droite à gauche dès que tu les regardes pas, comme tu disais 

l’autonomie elle se construit pas, et moi je suis sur un passage où c’est l’hétéronomie, 

on est sur le respect de la loi et si je les choppe. 

 

MM : Armand me disait qu’il y avait de grandes différences entre les classes SP. 

 

4 N : Entre les SP1 et SP2, moi les SP2 et sont plus, ils sont beaucoup moins scolaires 

que les SP1, et ils sont beaucoup moins sportifs aussi c’est marrant, ils ont beaucoup 

moins de capacités sportives, tu verrais les SP1, je pense que, je pense qu’au-delà de ça, 

c’est une ambiance de classe, l’ambiance de classe chez les SP1 est meilleure que chez 

les SP2 mais parce que plus à l’aise, plus de voyages scolaires donc voilà (silence 

Norbert regarde la vidéo). 

 

MM : L’échauffement. 

 

5 N : Oui l’échauffement, j’ai vu que ça se passait bien, j’ai pas grand chose à dire sur 

l’échauffement. 

 

MM : Je pense que tu institues un rituel. 

 

6 N : Oui, oui c’est la permanence donc heu, (Norbert regarde les garçons et parle d’eux 

quand son portable sonne : « Je suis chez Armand Waltz, tu sais je bosse sur les vidéos 

qu’il m’a données, là on va rester environ une heure et après je suis à toi… »), ça va les 

regroupements pas trop, y a des soucis parfois avec Sorry qui fait de temps en temps 

n’importe quoi bon Sorry, … c’est la séance quoi ça ? 
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MM : C’est la deuxième. 

 

7 N : Après mon coup de gueule, on y revient pas, c’est pas intéressant, là c’est ma 

première régule. 

 

(Nous avons rencontré Norbert, à sa demande, à la suite de cette première séance de 

gymnastique parce que visiblement il était en grande difficulté et que notre intervention 

en tant qu’observateur augmentait encore la difficulté. A la suite d’une séance inadaptée 

aux élèves, il avait tout arrêté et s’était mis en colère face à l’ensemble de la classe). 

 

MM : J’aimerais que nous revenions sur la situation où tu es avec Hamza sur l’ATR. 

 

8 N : Ah oui, oui, oui l’ATR, j’ai une réflexion sur cette partie-là… (il se souvient de 

cette situation alors même qu’elle ne constitue pas un moment particulier dans le 

déroulement de sa séance, nous pouvons penser qu’Hamza est un élève qui tient une 

place particulière pour Norbert), et Hamza je crois que j’ai loupé le truc à vingt 

secondes près, je crois que trente secondes près, trente secondes de plus avec lui c’était 

bon. 

 

MM : Pourquoi ? 

 

9 N : Il faut que je revois le déroulement mais c’était, ça avait été ma conclusion 

(silence) parce que il y arrivait pas, il y arrivait pas et il bloquait, et comme ça et le fait 

que je sois resté avec lui ça l’a motivé à faire, Hamza c’est quelqu’un, comme il est très 

négatif dans sa tête, il a de moins en moins envie de faire, il faut vraiment que ça vienne 

tout de suite, il aurait fallu encore que j’insiste un petit peu plus souvent mais euh 

(silence). 

 

MM : Est-ce que tu vois le cycle de la même manière sur la vidéo ? 
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10 N : Oui, oui je crois, j’ai pas de, j’ai pas trop de décalage d’après mes souvenirs 

quoi, je voyais de temps en temps que c’était un petit peu n’importe quoi, de temps en 

temps que ça bossait tu vois, tu vois ce que tu me disais ça me rassurait aussi un petit 

peu (silence) le problème c’est vrai, c’est qu’on a tendance à se focaliser sur ces instants 

tu vois, alors parfois tu me disais c’est vrai ça a bossé, tu sais je te posais la question tu 

sais, j’étais pas trop, c’est vrai que parfois je me focalisais tellement sur l’incident 

critique, j’avais l’impression que je focalisais tellement sur l’incident critique que ça 

diminuait la valeur de ma séance dans la, dans ma tête, sans voir qu’à côté ça bossait, 

mais heu oui là globalement, on voit que la séance elle tourne. 

 

MM : Alors pourquoi elle tourne comme ça ? 

 

11 N : Déjà c’est organisé, y a des mises en place, des rotations, ils ont des fiches, elle 

fonctionne parce que je, je suis en forme je pense je me démultiplie, je suis partout. 

 

MM : C’est une permanence chez toi, tu cherches à être partout, c’est quelque chose à 

laquelle tu réfléchis. 

 

12 N : Non je pense que je le fais un peu naturellement, tu m’avais dit qu’Armand au 

contraire il se mettait en recul et ça m’a fait prendre conscience, j’ai essayé de voir et je 

me suis dit non j’ai besoin d’y aller, j’ai besoin de m’immerger dans l’entrée de mes 

élèves vraiment. 

 

MM : Alors qu’est-ce qui te conduit à t’immerger comme ça ? 

 

13 N : Comme ça j’ai envie qu’ils avancent, c’est un sentiment d’utilité tout 

simplement, Patou l’année dernière, je me souviens Patou, ça me choquait parce qu’au 

niveau de son organisation spatiale, séance de haies, elle restait avec le chrono, elle 

regardait si tout fonctionne bien tu vois, juste un peu en retrait, moi j’ai besoin 

d’intervenir, j’ai besoin d’aller proche du gamin, de lui expliquer, alors quel est le 

problème et tout, ça je sais pas si elle le faisait peut être, mais chez moi c’est fait peut-
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être de manière trop continue, je sais pas si je me mets en regard par rapport à Patou, 

Patou c’est l’excellence parfaite, Patou elle prenait ce temps-là et je pense qu’elle devait 

prendre un autre temps, mais là où j’étais pas pour réguler tu vois. 

 

MM : Donc elle fonctionne plus en extériorité que toi ? 

 

14 N : Voilà. 

 

MM : Et toi tu serais plus en intériorité dans la séance, c’est bien ce qu’on voit quand on 

te regarde travailler, tu es en permanence sur les gamins. 

 

15 N : Par contre, là pour moi, c’était un temps propice, le temps que je prenais pour 

évaluer, et ça me permettait de voir un petit peu, mais c’est parce que la séance était 

organisée comme ça, mais y a des séances où je suis pas organisé comme ça, en haies 

par exemple, là j’ai besoin d’être auprès des gamins et après j’en ai pris conscience et 

c’est vrai que… 

 

MM : Qu’est-ce qui t’invite à changer de groupes ? 

 

16 N : L’équité, l’équité, je me dis là j’ai passé assez de temps, je vais passer à un autre 

groupe, ils ont besoin de moi autant que les autres, et puis le deuxième critère, c’est si je 

vois que c’est n’importe quoi, j’ai besoin d’intervenir dans ce groupe, et troisième 

critère, si le groupe c’est pas n’importe quoi, mais par contre un élève est en difficulté, 

vraiment en grosse difficulté tu vois, que je sens qu’il y arrivera pas tout seul tu vois, là 

j’interviens, c’est trois critères qui me pilotent et là j’en suis plus ou moins conscient. 

 

MM : Quel type de difficulté t’interpelle, difficulté dans la réalisation de la tâche, le fait 

de ne pas entrer dans la tâche, une difficulté de comportement ? 

 

17 N : Une difficulté de comportement, c’est ce que je t’ai dit avant quand c’est 

n’importe quoi, oui c’est une difficulté dans la réalisation, y a une consigne, y a une 

compétence à acquérir et il y arrive pas le gamin, justement la tâche ne lui suffit pas, là 
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cela demande de réguler même la tâche, là la situation je l’ai pas vue (des garçons 

sautent sur les tapis en salto avant au-dessus d’un camarade). 

 

MM : On peut pas dire que tu le vois pas puisque tu interviens. 

 

18 N : Oui mais y a mise en danger là quand même. 

 

MM : Oui. 

 

19 N : Besoin de se mettre en danger chez le gamin. 

 

 

MM : J’ignorais que les classes SP étaient souvent en difficulté scolaire, cela viendrait 

du mode de recrutement en CM2, ce sont des élèves en difficulté qu’il est possible de 

récupérer par l’EPS. 

 

20 N : Oui, mais c’est pas marqué comme ça dans le projet, oui y a des instits qui 

proposent, qui les verraient bien en classe SP, mais pas par rapport à des problèmes 

scolaires mais des problèmes d’EPS, parce que le gamin il est surinvesti en sport, je le 

verrais bien dans une classe sportive tu vois, par contre nous on fait le choix de ne pas 

trier les gamins, si on trouve cinq cas, cinq cas dans la même classe, alors bien sûr à 

l’extrême si on en voit sept ou huit vraiment en difficulté, et que la classe va devenir 

ingérable, on est pas bête non plus, ceci dit l’année dernière. 

 

MM : Sur cette séance tu t’es surpassé, tu donnes des consignes à chaque seconde (nous 

regardons l’avant dernière séance de gymnastique, celle qui précède l’évaluation 

terminale du cycle). 

 

21 N : (silence) tu vas pas me dire qu’on tient pas une carrière comme ça, ah si 

l’inspecteur était venu sur cette séance d’inspection il aurait dit que… 

 

MM : Ta fiche tu t’en sers beaucoup, c’est vraiment le référent permanent. 
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22 N : C’est le référent brevet, pour eux les finalités s’affichent en cours (silence), là j’ai 

déjà anticipé sur la troisième tu vois, j’ai déjà anticipé sur ce qu’ils vont faire l’année 

prochaine, ils auront déjà l’année prochaine des repères. 

 

MM : Qu’est-ce que tu fais là ? (Norbert parle à quatre garçons avec la fiche en main). 

 

23 N : Là je suis en train d’expliquer les critères (silence) et j’aurais pu encore la 

simplifier la fiche, elle n’est pas encore assez simple, il y a encore trop de choses, 

arriver à trouver vraiment le critère sur lequel il est vraiment visible, identifiable pour le 

gamin, et euh sur lequel je puisse le réguler, et à la limite ça devrait pas être le même 

critère euh, mais euh, elle aura forcément des failles, mais parce qu’on peut pas trouver 

de fiches comme ça sinon ça serait déjà fait, elle aura des failles mais au moins elle sera 

organisante (silence), allez (rires), c’est bien, là c’est du boulot, ils apprennent ça fait 

plaisir de voir ça, ça c’est la classe SP, c’est le côté euh, (silence) oh, il roule sur la tête, 

tu vas pas rouler sur la tête mon bonhomme, ça c’est Hamza, tu vas vite rentrer la tête, 

oui comme ça, j’ai réussi à faire rouler mes petits sixième là, et l’objectif c’est vraiment 

de ne pas rouler sur la tête du tout tu vois, et les gamins ils arrivent à surélever, à 

pousser sur les mains tu vois, pour pas rouler sur la tête, l’activité gym c’est maintenant 

une activité où j’ai peut-être, grâce à ce cycle, mais j’ai vraiment franchi une étape tu 

vois, en m’y mettant vraiment à fond, j’avais des connaissances plus ou moins 

théoriques (silence), tu vois je suis immergé là tu vois, avec l’expérience je pense que 

j’arriverai un peu plus à m’économiser parce que là c’est vrai je suis fatigué (silence), 

aïe là c’est vrai que les filles pour leur faire passer la tête, mais les miennes elles sont 

nickel (silence). 

 

MM : En termes de consignes. 

 

24 N : C’est la pédagogie différenciée tu vois, là je suis à un début de maîtrise de 

l’activité, là je commence à percevoir, alors peut-être que toutes les consignes sont pas 

forcément adaptées mais je perçois à chaque fois un truc à dire au gamin. 
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(Nous regardons Hamza en difficulté sur l’ATR, Norbert intervient). 

 

MM : Alors là qu’est-ce que tu fais ? 

 

25 N : Alors là le problème de Hamza pour moi c’est qu’il verrouille pas au niveau du 

coude, alors l’objectif c’est qu’il apprenne à verrouiller d’accord, alors première étape, 

première étape, je crois qu’il a peur, donc je mets le gros tapis derrière, première 

hypothèse, ça marche pas, c’est pas un problème de tapis, sur le tapis il s’écrase, sur le 

tapis, moi je me dis maintenant il arrive pas donc deuxième hypothèse, il a besoin de 

l’espalier pour pouvoir monter tu vois, je lui propose de monter sur l’espalier, donc 

j’utilise le levier de l’imitation (il démontre une tentative de montée à l’ATR), tu vois, 

pour Hamza tu vois, j’essaye toutes les possibilités imaginables, explicatif, la 

démonstration euh, l’aménagement du milieu, le soutien du prof tu vois, l’aménagement 

du milieu, mais dans le sens milieu matériel et milieu prof avec la consigne tu vois, la 

régulation quasiment à la seconde près, là je suis en train de lui dire c’est bon, là je suis 

en train de lui remonter le moral, bon Hamza j’ai un rapport un peu particulier avec lui, 

c’est un gamin que j’apprécie même si là en ce moment il m’énerve mais euh (ils restent 

debout l’un à côté de l’autre). 

 

MM : Qu’est-ce que tu attends ? 

 

26 N : J’attends qu’il relance. 

 

MM : Là tu as vu autre chose. 

 

27 N : Oui quelqu’un qui n’était pas au bon endroit (silence), là j’ai clairement identifié 

le problème, là il y a un problème, un problème en termes de ressources tu vois, il arrive 

pas à gainer, ici mais il y a un truc, la dernière fois quand je regardais la cassette, y a un 

truc qui m’a fait dire si il continue un peu il va y arriver, ah oui, c’est ce passage-là, là il 

tient, là il tient, et là je me suis dis c’est ça il fallait qu’il continue à persévérer, à faire 

ça tu vois, cet exercice-là voilà il y arrive, j’aurais dû resté sur ce truc positif pour que 

petit à petit il monte, il monte, il monte, et en fait du coup y a un double problème, pour 
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lui y a un problème de ressources, je pense que ce problème il l’a, et y a le problème 

affectif qui vient se greffer dessus, quand je vais poser ma main devant, ah je flippe 

donc du coup je fléchis pour me rapprocher du sol tu vois, et sur le coup j’ai pas 

complètement perçu, j’ai pas associé les deux problèmes tu vois, je me suis dit, je suis 

resté sur le problème des ressources tu vois, tu comprends, là ce que j’aurais dû faire, 

l’étape suivant c’aurait été de lui prendre ses deux guiboles et de le mettre à la verticale 

comme ça alors tu tiens, lâche pas, t’as vu et tu reviens et là, et là j’ai abandonné. 

 

MM : Alors pourquoi ? 

 

28 N : Moi je pense qu’il a déjà bien pris, je suis sur lui, les autres ont besoin de moi, y 

a tout ça qui rentre en jeu, il a eu sa dose de consignes, il aurait presque fallu que je 

revienne la semaine suivante mais heu, pas assez de recul sur ce qui vient de se passer tu 

vois, là pour moi c’est un instant critique, c’est pas un incident critique en termes 

d’attitude ou de comportement, c’est un instant critique en termes d’apprentissage, 

qu’est-ce qu’il faut que je lui apporte à ce moment précis pour qu’il y arrive et là 

(silence). 

 

MM : Donc tu prends quels types d’informations sur le coup, là tu est très proche de lui, 

tu lui parles et à un moment donné tu vas arrêter, tu prends ta décision à partir de quelle 

information ? 

 

29 N : La première raison c’est l’encourager à tu vois, j’arrive pas à attraper ses jambes, 

c’est ça que j’aurais dû faire, j’aurais dû me mettre sur le côté, je me suis mis à l’envers, 

alors premier type d’information, bon d’abord l’encourager, bon là on arrive à la fin de 

la rotation, c’est le temps. 

 

MM : Tu veux conserver le déroulement prévu du cours. 

 

30 N : Oui parce que sinon je me mets dans le rouge à la fin tu vois, si j’avais senti que 

ça allait lui apporter les trente secondes-là, mais je l’ai pas senti. 
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MM : Dans tout le cycle de gym, c’est là où tu passes le plus de temps avec lui. 

 

31 N : Voilà j’en ai pris conscience quoi, j’ai dis bon maintenant on passe à autre chose, 

sinon y a pas qu’Hamza dans mon cours sinon tu vois, je l’aime bien Hamza. 

 

MM : Pourquoi tu passes plus de temps avec lui là ? 

 

32 N : Je sais pas, j’ai identifié, une clairvoyance, identification depuis plusieurs 

séances du problème-là et le sentiment que et ben il fallait agir ici, Hamza depuis 

quatre-cinq séances il me dit : « Monsieur j’y arrive pas la gym, j’y arrive pas l’ATR, 

j’y arrive pas, j’y arrive pas tout seul », c’est bon je t’ai entendu, je viens avec toi 

maintenant, on va essayer ensemble voir si avec moi tu peux résoudre le problème tu 

vois, il me le disait, il me le disait, là je suis resté avec lui. 

 

MM : On passe au tennis de table. 

 

33 N : Et là au tennis de table, à un moment donné, je passe le même temps avec Surena 

au service et là elle y arrive, là c’est qu’à un moment donné Surena, c’est le moment 

fort pour moi de ma séance, c’est le moment un peu magique et puis le moment des 

explications aussi pour expliquer la mise en place du problème, comment on a identifié 

ce problème, là, là j’avais presque envie de me retourner et de te faire un clin d’œil 

(silence), un instant un peu magique où tu te dis tiens, là si j’avais pas été là, elle y 

serait pas arrivée et là c’est, c’est le rôle de l’enseignant, gamine qui a énormément de 

problèmes en natation, qui a des problèmes au niveau psychomoteur, elle est petite pour 

son âge (silence), je suis cool (silence), alors là il y a une différence notable avec la 

gym, j’ai trouvé que j’étais vachement plus cool. 

 

MM : Au tennis de table tu n’adoptes pas du tout la même attitude. 

 

34 N : Moi je me trouve vachement plus cool, peut-être encore plus sur la félicitation tu 

vois. 

 



 270

MM : Tu ne papillonnes pas en tennis de table. 

 

35 N : J’avais pas remarqué, oui peut-être, deux hypothèses, la première c’est que la 

classe, une petite sixième qui est vachement plus scolaire, donc du coup moins 

d’incidents critiques à gérer à l’autre bout de la salle, c’est pareil aussi en tennis de table 

de faire avec les SP, d’être là et puis d’un coup devoir aller là-bas parce que c’est 

n’importe quoi à l’autre bout, ça je m’en souviens, et peut-être plus d’assurance, moins 

nécessaire de tout. 

 

MM : Tu donnes l’impression que c’est moins nécessaire de tout tenir ensemble parce 

que tu sais que ça marche comme ça tu sais ce qu’ils font. 

 

36 N : Ils sont plus petits et ils sont moins nombreux. 

 

(Norbert écoute ce que nous lui disons, il voit un élève qui arrive en retard et pour 

lequel il demande son carnet. Il reprend avec la vidéo :  « tu me donneras ton carnet la 

semaine prochaine ! » [rires…]. Norbert utilise un ton théâtrale comme si il jouait son 

propre rôle en le tournant en dérision). 

 

37 N : Ils sont géniaux ces gamins, aujourd’hui j’ai mis que des dix-huit et des seize 

c’est une classe traditionnelle. 

 

MM : C’est une classe scolaire, les élèves travaillent, respectent le matériel, respectent 

les consignes, on a du mal à croire que nous sommes à Aulnay ZEP milieu difficile. 

 

38 N : Oui, il est huit heures et demie, moi je suis zen, les élèves sont zen. 

 

MM : Tu mets en place des routines. 

 

39 N : Ils ont deux ateliers sur trois à faire dans la séance, on a une heure, je les aime 

bien ces mômes (silence), je les aime bien ces mômes, celle-ci elle m’a offert un petit 



 271

porte-bonheur chinois alors tu vois, j’ai sa grande sœur, elle est avec moi en troisième, 

là y a que du scolaire, scolaire, scolaire, tu vois je la félicite tout de suite. 

 

MM : Ce regroupement autour de la table est intéressant. 

 

40 N : Ça c’est un regroupement euh, un regroupement fédéral quoi, je vais dire, j’ai 

toujours fonctionné comme ça en fédéral au tennis de table, personne derrière 

l’enseignant, et puis moi je forme des entraîneurs en tennis de table, donc mes premières 

instructions à un jeune entraîneur qui commence c’est attention, dans tout regroupement 

tout le monde est devant soi, c’est super important quoi, c’est important parce que tu 

vois tout le monde, tu prends quelqu’un pour les explications, je prends quelqu’un. 

 

MM : Ils perdent pas un mot de ce que tu leur dis. 

 

41 N : C’est du vocabulaire aussi, c’est du français, la raquette, la tenue pince en crabe, 

on ouvre, on ferme tu vois, le vocabulaire qui s’approprie par rapport au tennis de table, 

quand le vocabulaire il est compris et tu fermes ta raquette au départ je le faisais pas, 

c’était tellement naturel chez moi quand j’avais à faire à des gamins, ils comprenaient 

immédiatement tu vois, et là je me suis rendu compte les premières années, ferme ta 

raquette, ferme ta raquette, ferme ta raquette, qu’est-ce qu’il me dit (rires), ah ça, c’était 

important, ça je trouve au niveau du questionnement, là c’était pas préparé, c’est un 

problème que j’avais identifié à la bonne question tout de suite, et ça je l’aie pas en 

gym, je l’aie pas en gym la bonne question, c’est la remarque que je faisais à Armand, 

enfin à Valérie, l’activité que tu maîtrises t’as la bonne question à poser aux gamins 

quoi, du coup en ayant cette bonne question, tiens exemple tout bête, l’année dernière 

j’anime une séance sur des sixièmes avec Valérie en relais, Valérie a piloté quasiment le 

cycle, sur une heure comme ça les rituels étaient mis en place, là j’ai compris 

l’importance des rituels, au départ les gamins allaient se mettre en place dès que Valérie 

le disait, ils levaient la main, chaque gamin avait un numéro, chaque fois elle appelait 

gamin numéro un, il levait la main, près, partez, et après on faisait le point, et à chaque 

séance y avait la question, une question qui était différente d’une séance à l’autre, je me 

suis dit elle est sur du cognitivisme, sur de l’organisationnel, la mise en place de 
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permanence, elle est sur l’apprentissage moteur, et elle est sur de l’exercice parce que à 

un moment donné elle est sur la relation exercice situation de référence, parce que à un 

moment donné, la bonne question elle fait qu’à un moment donné la situation d’exercice 

a pris tout son sens, je refais la même séance cette année avec mes cinquièmes F, relais, 

et là putain je me rappelle plus la question (rires), je suis arrivé, j’ai cherché, j’avais 

moyennement préparé la séance, alors y a eu deux incidents critiques, la première c’est 

que effectivement on était trois classes sur le plateau donc il a fallu que je beugle pour 

que les gamins m’entendent, et puis le deuxième c’est pas un incident, mais c’est une 

classe qui n’est pas du tout scolaire, qui est un peu bougeotte et vraiment la classe 

typique de ZEP, et je cherche la question, et je cherche, et je la reposais dans ma tête, 

j’y arrivais pas, je retrouvais plus la question, j’étais fou tu vois, c’est un problème de 

préparation, là j’ai pas préparé, en plus la question, j’ai vu le problème, j’ai posé la 

question, aller c’est reparti et là j’ai un travail énorme à faire à ce niveau-là 

connaissance de l’activité et structuration de l’enseignement et là je l’ai mon cycle dans 

la tête, de relais, moi le cycle il a tellement été béton que moi je le prends tout bon mais 

euh, au niveau des permanences, j’ai remis en place les mêmes permanences, donc il 

fait que ça tourne au niveau des progrès, j’étais pas content de mes progrès de la 

semaine dernière, mais par contre ça m’a fait prendre conscience que dans certaines 

activités et notamment les activités fermées, relais, gym, je suis beaucoup sur la 

consigne et je donne la consigne, je suis pas trop dans le constructivisme tu vois, 

beaucoup dans le prescriptif, faire ça quoi et euh, par contre tennis de table ben oui je 

pose tout le temps des questions, en badminton je questionne moins, je maîtrise moins, 

natation je suis beaucoup dans le prescriptif, j’essaye de leur poser des questions mais 

j’arrive pas à leur faire sentir, je sais pas si c’est une question de spécialité ou si… 

 

MM : Sûrement de la spécialité, regarde Armand en natation et en badminton. 

 

42 N : Mais la manière dont il intervient c’est ça qui m’intéresse. 

 

MM : Lui il dit qu’il ne peut pas intervenir parce qu’il se sait pas ce qu’il allait voir en 

bad, il découvre les comportements des élèves et en natation il sait ce qu’il va voir. 
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43 N : Oui c’est vrai, en lutte c’est un peu vrai pour moi, mais j’ai des contenus tu vois, 

en natation je vois aussi un peu où je vais (silence, nous avançons la cassette), j’ai 

souvent les mains dans le dos. 

 

MM : Tu as souvent quelque chose dans les mains un chrono, un sifflet, 

 

44 N : Un sifflet, il m’a allumé l’inspecteur, vous êtes arbitre vous avez pas de sifflet. 

 

(Norbert nous parle de son inspection qui ne s’est pas très bien déroulée pour lui). 

 

45 N : C’est ce passage-là que j’aime bien, je suis obligé de me mettre à hauteur de 

l’élève alors là je la guide vraiment, mais parce que je t’ai dit, j’ai vu en natation, elle 

est à l’ouest, au niveau de ses repères proprioceptifs intrinsèques tu vois, donc là je me 

dis il faut que je fasse sentir les choses, enfin je me suis dit, je me suis pas vraiment dit, 

c’est de manière automatique, là je me mets un peu en-dessous, je suis fatigué, je lui dis 

plutôt en revers qu’en coup droit, parce que pour qu’elle puisse aligner et tu vois chaque 

coup et ben elle a vu qu’elle réussissait c’est et là, t’as vu le petit sursaut, j’étais content 

la gamine pour elle la séance était gagnée. 

 

MM : C’est intéressant la manière dont tu t’y prends, tu es proche, tu touches tes élèves, 

tu te mets sous l’élève, tu es au service de l’élève. 

 

46 N : Oui l’image est pas mal, c’est vrai que c’est une bonne image. 

 

MM : Tu te donnes ce temps-là le dos tourné aux autres et ça fonctionne partout, 

comment tu l’as conçue cette séance ? 

 

47 N : Je l’ai pas forcément préparée, elle est contenue dans le cycle, je suis sur l’inertie 

des séances suivantes, le cycle a été mis en place comme ça, j’avais trois objectifs sur ce 

cycle, enfin deux objectifs, premier objectif, connaissance du règlement, donc situation 

de match qu’ils apprennent à compter, deuxième cycle, qu’ils sachent remettre en jeu 

réglementairement la balle, troisième cycle, commencer à mettre en place un travail sur 
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le placement de la balle un début de stratégie tu vois, liée à l’espace, liée à la vitesse, et 

puis en objectif technique je m’étais donné faire un coup droit, faire un revers tu vois, 

avec le service donc euh, coup droit, revers, maîtriser le vocabulaire au niveau des 

ouvertures euh, apprentissage du service, voilà quoi avec un début de placement pour 

les meilleurs quoi, en trouvant des situations qui soient relativement évolutives, que les 

meilleurs puissent être confrontés à un vrai problème en l’occurrence là j’ai donné des 

consignes par rapport au mur, j’avais donné des consignes par rapport au secteur visé tu 

vois, la zone plus on y arrivait plus la zone elle diminuait, toutes les séquences avaient, 

le gamin pouvait s’y retrouver, le gamin en difficulté ou le gamin en réussite tu vois, et 

à côté de ça j’avais une séquence sur le jeu, c’était le règlement, essayer un peu de 

réinvestir ce qu’on avait vu en situation de service et quand j’arrivais, je comptais les 

points avec eux tu vois, voir si le règlement était bien intériorisé, ça ce qui m’a un petit 

peu piloté, c’est qu’avant on avait fait le brevet et au brevet j’avais bossé l’année 

dernière sur le brevet, et les critères d’évaluation et j’avais mis en niveau un, et c’était 

mon travail, mon taffe à moi, ça a été accepté par l’équipe, niveau un connaissance du 

règlement, un gamin qui a entre zéro et quatre est un gamin qui ne connaît pas le 

règlement, je me suis dit tiens attends si tu avais réfléchi comme ça l’année dernière, la 

logique veut que tu commences par ça quoi, mais là je les ai pas évalués, là ça a été six 

fois une heure, mais ils ont appris plus qu’en dix fois deux heures quoi, là je suis sûr 

qu’ils ressortent du tennis de table avec plein d’apprentissages, en basket je suis pas sûr 

qu’ils aient autant appris avec moi parce qu’en basket je maîtrise pas bien, au handball 

pareil (silence), et là je commence a être un peu exigent et là tu vois j’ai mis des plots 

pour qu’ils touchent les plots ce sont mes exigences, et c’est aussi la carotte justement 

pour les bons au service, vise ce plot-là, ah j’ai bien aimé ton image au service de 

l’élève maintenant que tu me le dis, tu me le dis comme ça, maintenant que tu me le dis 

comme ça, je me dis mais c’est ça, parce que je me rappelle quand je suis dessous, je me 

dis là inconsciemment, je le pense si tu veux, je le pense pas mais le sentiment que j’ai à 

ce moment-là c’est vraiment celui-là quoi, j’ai ce sentiment là, j’ai ce sentiment de me 

dire allez maintenant tu y vas, je suis là, je suis là pour t’aider quoi. 
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MM : Pour moi, cette situation n’est pas commune chez toi, jusqu’à maintenant dans ce 

que j’ai pu observer en gymnastique par exemple, la relation de proximité devient 

presque une relation paternelle. 

 

48 N : Comme quand je te dis j’aime bien ces mômes (silence), alors là on s’est éclatés 

(silence), j’arrive presque au niveau de Valérie, j’arrive presque au niveau de Valérie. 

 

MM : Là tu es largement à l’aise. 

 

49 N : Valérie, elle m’a apporté énormément, elle m’a fait avancer sur des cycles, là tu 

vois elle a un rapport au gamin que euh, tu vois je m’y retrouve dans son rapport au 

gamin tu vois, je me dis faut que, c’est un peu celui là d’ailleurs, faut que je sois, il faut 

que je sois un peu comme ça avec mes mômes, tout en étant exigent mais euh, c’est là 

où je me sens bien quoi tu vois, tu viens carrément de mettre du vocable sur euh, sur ce 

que je voulais te dire, sur le sentiment que j’avais, je te disais tout à l’heure que j’avais 

l’impression en tennis de table d’être plus derrière eux, de plus les encourager qu’en 

gym, en gym j’ai parfois une attitude autoritaire vis-à-vis du gamin tu vois, il faut faire 

comme ça et je pense, ce qui fait que je vais autant d’un atelier à l’autre, c’est qu’il faut 

que ce soit comme ça et pas autrement, le temps que j’ai pris avec Hamza c’est vrai que 

c’est un temps peut-être un peu, parce que je sens que peut être à ce moment là j’ai senti 

que je lui avais donné dix mille consignes à la seconde, je pouvais passer plus de temps 

avec ce groupe-là et puis ça tournait quoi tu vois, et euh, mais c’est difficile, c’est 

difficile à faire parce que comme tu dis, là j’avais le dos tourné mais je savais que ça 

marchait, et dans le cas contraire tu peux pas avoir cette relation, là tu montes en 

pression quoi, y a de plus en plus d’attente et donc c’est ce qui s’est passé le jour où j’ai 

explosé quoi, je suis jamais dans mes attentes mais je savais même pas mes attentes à 

moi, alors les gamins ils avaient encore plus de mal à le savoir et là, et là en 

l’occurrence (silence), moi tu vois, si je me faisais inspecter maintenant avec une classe 

de tennis de table, je crois que c’est des attitudes que j’aurai, si je me faisais inspecter 

où même avec les gamins je vais essayer de reproduire ce genre d’attitude, mais ça va 

me demander que mon cycle tourne bien, mais ça me gêne pas tu tout de me mettre en-

dessous de mon élève de temps en temps, quand je suis même avec mes cinquièmes tout 
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à l’heure, j’étais assis du bruit, du bruit, j’attends le silence puis après je commence à 

parler bon, je me mets debout quoi pour, mais le top c’est de rester assis. 

 

MM : L’enseignant joue sans doute un rôle. 

 

50 N : Tiens lui il a besoin des plots tu vois, la tâche, lui c’est mon meilleur en tennis de 

table, pour lui la tâche elle est adaptée quand même, allez à deux centimètres, j’ai trouvé 

que j’encourageais plus en tennis de table, je sais pas par rapport à la gym, la gym 

j’encourage mais… 

 

MM : En tennis de table, à chaque encouragement, s’ajoute une indication sur ce que 

fait l’élève en gym, « c’est bien », « voilà ce que je veux », les termes clés c’est « bien » 

et « voilà », en tennis de table tu es beaucoup plus précis, tu démontres plus d’aisance. 

 

51 N : En gym, en gym je pense que ça, ça marche quand même quoi, je veux dire 

enfin, je veux dire par là même si le retour est moins précis, ils apprennent quand même 

peut-être un peu plus de temps là, là je pense que je suis au top là. 

 

MM : Ils apprennent vite. 

 

52 N : Mais ça c’est l’expertise tu vois, en gym, en gym je pense ne pas être mal dans 

l’activité, mais c’est vrai que je suis pas au niveau du tennis de table parce que euh 

(silence), pour moi ce cycle, pour moi c’est un cycle de référence ce cycle-là, parce que 

jusqu’à présent j’ai jamais enseigné le tennis de table à des sixièmes à part à mes SP et 

encore c’était ma première année donc euh, j’avais pas trop de comportements scolaires, 

j’avais des comportements fédéraux mais pas des comportements scolaires, et là je viens 

de caler mes attentes pour tous mes cycles presque parce que en cinquième, j’avais fait 

le cycle de cinquième juste avant, et j’étais encore trop élevé, et là je viens de voir mes 

attentes tu comprends, je sais pas si tu comprends, j’ai toujours eu des attentes trop 

élevées en tennis de table. 

 

MM : Evidemment c’est la difficulté de l’expert quand il intervient en EPS. 
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53 N : Et là, et là je pense que j’étais calé par rapport aux gamins plus que par rapport 

au brevet qui était lui-même calé par rapport aux gamins tu vois, mais euh, d’habitude 

j’étais vachement plus calé sur l’activité, à l’AS par contre je peux me permettre de me 

caler sur l’activité, et on a fait un tournoi AS profs élèves les gamins, quatre ans en AS 

trois ans avec moi, y aucun prof qui pouvait y arriver, les gamins y avaient un niveau 

sans faire de club un niveau soixante-cinq, soixante-dix ça te parle peut-être pas, c’est 

un niveau départemental, ça joue quoi, ça met des effets dans tous les sens, ça comprend 

les effets adverses, c’est capable de jouer fort, oui pour moi ce cycle il est vraiment, 

j’aurais bien aimé le garder ce cycle-là cette séance. 

 

MM : Je te ferai une copie. 

 

54 N : Et puis même de gym, parce que même en gym si c’est pas, si c’est pas à ce 

niveau-là tu vois euh, je reste sur euh, ben ça reste un bon cycle de base, vraiment une 

bonne base de départ, j’ai l’impression tu vois, après je vais essayer de m’économiser 

un peu plus parce que c’est l’inspecteur, il m’a dit à quarante ans, vous avez plus de 

voix, faites attention, j’ai pas vu les cassettes de Valérie. 

 

MM : Nous les verrons ensemble. 

 

55 N : C’est ce qu’elle m’a dit, je veux bien les voir. 

 

MM : Oui il faut les voir parce que il serait bien de confronter vos regards. 

 

56 N : Je voudrais savoir si tu as posé les mêmes questions à Armand ? 

 

MM : Oui. 

 

57 N : Parce que tu lui as demandé pourquoi il étais prof de gym. 
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MM : Oui mais nous en avions déjà parlé alors qu’avec lui je n’avais pas abordé ce 

sujet. 

 

58 N : Bon c’est qui le meilleur prof ? 

 

MM : Je n’en sais rien. 

 

59 N : Oui parce que le niveau d’expertise, on a des rapports différents aux gamins. 

 

Fin de l’entretien. 
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Entretien effectué auprès d’Armand, enseignant « novice »  
 

 

Nous avons mené un entretien avec Armand à la suite des premières observations à 

propos des caractéristiques de ses élèves de 6ème SP. Il est professeur principal de cette 

classe. Nous n’avons pas filmé les premières observations. Nous avons choisi de venir 

dans les deux premières fois sans vidéo caméra afin de prendre contact avec les élèves 

de 6ème, peu habitués à ce genre de pratique. Des ennuis de piles nous ont empêchés 

d’enregistrer ce premier entretien. La description des élèves est rapportée de mémoire. 

Nous n’avions que quelques notes griffonnées rapidement au cours de l’entretien, 

persuadés, que nous étions, que notre dictaphone fonctionnait. 

 

- Glen, est dissipé. 

- Samantha, en difficulté. 

- Sami, c’est celui qui arbitre en lutte et qui triche. 

- Mamadou, c’est le délégué de la classe il n’est pas à la hauteur de sa tâche. 

- Sacaba, en difficulté scolaire. 

- Lilia, c’est la sœur de Sofia, elle est dyslexique, elle pleure parfois en cours et est 

excellente en EPS. 

- Sylvie, Mounia et Thifanie forment un groupe de filles qui fait bloc dans la classe. 

- Sana est en difficulté malgré un gros travail et semble se décourager. 

- Nordine a de gros problèmes de comportement. Il joue les victimes. 

- Jonathan est un redoublant, il a une fiche de suivi. Il pose de gros problèmes, 

incapable d’auto-évaluation. Il faut faire attention à lui. 

- Icham est scolaire et se rapproche de Glen, son copain. 

- Youssef manque de concentration, il a des difficultés de compréhension. C’est un 

élève qui est visuel. 

- Wesley est déconnecté, il peut mentir avec beaucoup d’aplomb. Ses parents sont 

alcooliques. 

- Sofia a des problèmes affectifs et invoque une causalité externe pour justifier ses 

difficultés. 

- Yaniss est un visuel. 
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- Ahmed, c’est la tête de classe. 

 

- Dans cette classe, il manque un leader garçon. Mamadou est le délégué mais n’agit pas 

de manière positive, il prend souvent la parole mais pas pour dire des choses 

intéressantes pour la classe, Ahmed demeure trop effacé pour jouer ce rôle de leader. 

La classe est coupée en deux, il n’y a pas de ventre mou. 

 

Armand nous donne les caractéristiques de chaque élève avec beaucoup d’aisance, il 

semble bien connaître sa classe. Il n’hésite pas un seul instant sur le cas d’un élève. Il 

fait systématiquement référence au milieu familial des élèves en difficulté. Visiblement, 

c’est un enseignant qui prend à cœur sa fonction de professeur principal de cette classe 

de 6ème SP. Alors qu’il est néo-titulaire, il possède déjà, à cette période de l’année (fin 

de premier trimestre) une bonne connaissance de l’établissement et des élèves. 
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Entretien d’Armand, enseignant d’EPS « novice » en confrontation 

aux vidéos des séances observées 
 

 

MM : C’est la fin du cycle. 

 

1 AR : La fin du cycle ? C’est la première fois que tu venais ? 

 

(Armand ne se souvient pas si c’est la première fois que je viens le voir parce qu’il voit 

sur la vidéo qu’il explique à ces élèves que je viens pour filmer le cours d’EPS) 

 

MM : Cette séance-là c’est la séance d’évaluation parce que je n’avais pas filmé la 

première séance où j’étais venu, donc elle n’est pas intéressante du point de vue des 

apprentissages évidemment mais euh. 

 

2 AR : Ouais, je me suis posé la question depuis pourquoi je les avais fait mettre tous au 

bord là-bas, alors que dans les autres trucs, tu vois, je préfère les avoir là et je pense que 

c’est pas l’idéal parce que regarde, quand tu regardes un côté tu zappes tout un côté, tu 

vois donc j’évite maintenant ça. 

 

MM : Les mettre contre le mur comme ça… 

 

3 AR : De les mettre en ligne enfin à part l’échauffement, des trucs parce que c’est 

pratique tu vois, mais pour le groupement j’essaie de les avoir en espèce d’arc de cercle, 

si tu leur dis mettez-vous devant moi, ils ont tendance à pas trop s’écarter mais ils sont 

écartés tu fais resserrer hop, tu te recules de trois pas, tu les vois à peu près tous, tu vois 

alors que là tu vois comme ça en ligne, tu vois ça bouge, je regarde là et je le vois pas tu 

vois. 
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MM : Quand tu fais des regroupements en Badminton, tu les fais se regrouper face à toi 

mais qu’est-ce que tu attends, t’as des gamins que tu laissais bouger leur raquette, jouer 

avec comme avec un guitare. 

 

4 AR : C’est parce que je les ai pas vus non, j’ai zappé non, j’ai pas vu ou alors tu vois 

en sport-co je fais attention d’arrêter tous les ballons, alors que là en badminton tu vois 

j’ai dû faire une remarque à un gamin là, mais tu vois après si, euh après est-ce que ça 

dépend après si. 

 

MM : Tu le vois cela maintenant. 

 

5 AR : Ah oui. 

 

MM : Alors pourquoi tu le vois pas sur le moment ? Qu’est-ce que tu regardes là ? 

 

6 AR : Là, je demande quelque chose et je regarde, je regarde, il lève le doigt donc je le 

regarde. 

 

MM : Tu fixes ton attention sur ceux qui répondent à la demande scolaire. C’est 

quelque chose qu’on retrouve régulièrement, cette manière de se focaliser sur ceux qui 

vont répondre à tes questions et à tes demandes, soit en termes de consignes de jeu, soit 

en termes de groupement, et même dans les regroupements, quand tu poses des 

questions, tu vas regarder celui qui répond à la question, qui apporte la réponse que tu 

attendais… 

 

7 AR : Que j’attendais oui. 

 

MM : Ça c’est intéressant et à ce moment-là tu ne vois pas les autres. 

 

8 AR : Et là ça fait deux minutes que ça dure et je vois pas. 

 

MM : De tout façon on peut pas tout voir. 
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9 AR : Non mais j’ai remarqué maintenant, tu vois en sport-co je me mets dans les 

angles, tu vois et j’ai remarqué que les gamins ils regardent toujours où tu es, tu vois, 

des fois hop il va faire une connerie, et il ne la fait pas parce qu’il a vu que tu regardais 

quoi, et tu dis là si je regarde ailleurs la connerie elle était faite. 

 

MM : Ils sont toujours en train de te regarder. 

 

10 AR : Parce que tu m’avais dit en badminton que je fais ça et je passais donc deux 

fois plus de temps. J’ai fait volley avec mes 5ème, j’ai fait vachement gaffe à ça. 

 

(Nous retirons la k7 de lutte et passons au badminton). 

 

MM : Le temps des regroupements il était vachement long. Les temps de regroupement 

ont diminué au fur et à mesure que les séances avançaient. 

 

(Nous regardons quelques instants la K7 en silence). 

 

MM : C’est pas non plus la même activité, l’organisation est différente. 

 

11 AR : Là où j’étais gêné c’est un l’organisation matérielle, deux je voyais pas trop où 

c’est, ce qu’ils pouvaient arriver à faire, tu vois je voyais pas alors qu’il y a des cycles 

où je vois super bien tu vois, j’ai fait un deuxième cycle d’acro-sport, j’ai pas été assez 

exigent tu vois, entrées, sorties, liaisons, par contre les mouvements gymniques moyens 

quoi, et là j’ai refait un cycle où en plus de ça j’avais mis tu sais une fiche avec des 

colonnes avec des éléments, à partir du moment où c’était super clair dans ma tête, le 

cycle d’acro-sport c’est super bien passé, je les ai filmés pour les noter, ça s’est super 

bien passé et tu vois avec eux j’ai loupé parce que … 

 

MM : Tu découvrais ton cycle au fur et à mesure qu’il avançait. 
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12 AR : Ouais et puis on n’a eu pas beaucoup de séances, il y en a eu six, si je devais 

refaire badminton avec eux tu vois, autant en acro-sport, le bilan de mon cycle, il a fait 

en sorte que le deuxième j’ai su de suite par où l’attaquer, maintenant tu vois il est pas 

mal, et autant au badminton la régulation il y vraiment un gros boulot à faire avant. 

 

MM : Globalement qu’est-ce que tu voulais leur faire passer ? 

 

13 AR : L’attaque, jeu varié en direction par rapport à la configuration du truc, c’est 

que, tu vois j’étais parti sur les techniques de base, tu vois, le long court et après au fur 

et à mesure sur le cycle, il y avait toujours une phase où ils étaient sur le long court 

varié en longueur et sur du droite gauche donc sur des terrains un peu plus grands, j’ai 

perdu beaucoup de temps parce que je me suis planté sur les règles heu, le règlement tu 

vois j’ai pas su me positionner par rapport au service. 

 

MM : Tu l’as présenté pourtant le service. 

 

14 AR : Oui mais inadapté pas au bon moment, j’étais sur servir par en bas, et donc je 

voulais leur montrer pourquoi voilà je vous interdis de faire par en haut, mais vraiment 

je vais vous expliquer pourquoi, parce que c’est vrai que j’aurais pu les laisser faire 

comme ça et au bout d’un moment, ils m’auraient dit monsieur, tu sais quand tu les 

laisses comme ça ils sont obligés de changer, ça c’est con tu vois. 

 

MM : Tu les mets pas en difficulté et tu leur fais un cours magistral sur le service. 

 

15 AR : Voilà et en plus après je les mets en difficulté avec quelque chose qui marche 

pour eux et qui est efficace, qui est dans leur logique, marquer, et je les fais passer à un 

mode de fonctionnement qui est donc censé les aider entre guillemets, et là ils sont en 

rupture avec leur logique, ils marquent plus, c’est comme en volley quand tu les fais 

passer tu vois, en volley ça me paraît clair, tu vois je commence par le un contre un, 

parce que la logique de l’élève c’est de marquer et moi ça me choque pas du tout de 

faire du un contre un, parce que tu travailles sur les élèves, parce qu’ils voient tout à 

partir du moment où ils ont tu vois, c’est efficace pour eux, je les fais servir loin, donc 
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ils peuvent plus jouer sans relais, à partir d’un moment ils te disent, ils sont deux contre 

deux, ils perdent beaucoup de points, donc qu’est-ce qu’on pourrait faire alors là, le 

deuxième joueur devient fonctionnel parce que il n’arrive pas à marquer seul, et en 

badminton tu vois au service c’était un peu ça, il aurait fallu rendre le service en-

dessous tu vois, nécessaire, donc après je suis sûr tu vois, ma situation même au même 

moment ils seraient plus dedans quoi, là je les fais chier avec ma situation, quoi ils ont 

changé par contre physiquement. 

 

(Un élève fait une bêtise dans le regroupement). 

 

16 AR : Ouais, ça à mon avis je l’ai pas vu. 

 

MM : A chaque regroupement, tu as un ou deux gamins qui en général c’est Wesley et 

ses copains. 

 

17 AR : Oui et Glen à gauche (silence), un truc que j’ai modifié aussi, c’est avant 

j’avais toujours le même ton de voix, tout dans le même ton, et maintenant tu vois pour 

le regrouper t’ai obligé de parler fort, et dans les regroupements à partir du moment où 

je parle je parle, tout doucement. 

 

MM : Ça j’ai remarqué qu’en natation tu parlais doucement et pourtant il y a du bruit 

dans la piscine. 

 

18 AR : Mais je pense qu’en parlant fort là, même celui qui veut parler, il peut parler 

encore à voix basse en parlant doucement (silence), c’est ça la situation du service. 

 

MM : Non je pense pas. 

 

19 AR : Ah non là je fais un petit point sur le matériel, non. 

 

MM : Tu corriges peu les élèves quand ils sont en activité, pourquoi ?  
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20 AR : Je pense que sur ce cycle, j’avais beaucoup besoin de les observer, savoir où je 

vais. 

 

MM : Oui tu restes en retrait très souvent. 

 

21 AR : Et tu vois, le retour en fin de séance, ça m’avait aidé tu vois. 

 

MM : C’est clair que tu affines tes séances les unes après les autres, déjà au niveau de la 

mise en place des terrains. 

 

22 AR : Toi ton cycle, il est fait donc après la situation que tu vas mettre en place, tu 

sais à peu près les comportements qu’ils vont adopter, t’as déjà tu vois quand tu 

prépares le cours, t’as déjà des conduites toutes prêtes tu vois, là je sais les 

comportements qu’ils vont faire, alors que là quand je leur dis un truc tu vois, là je suis 

vachement en retrait tout à coup, je vais voir un truc, je vais dire ouais, je sais pas moi 

tu vois, ils n’ont pas de profils mais tu vois moi à la base si je dis les consignes, je sais 

pas moi la grosse majorité peut-être je vais dire, ils vont pas arriver à taper fort, et tout, 

et là, ils vont y arriver la grosse majorité, ça je pense c’est la connaissance des élèves, 

des élèves dans l’activité quoi. 

 

MM : Toi tu n’es pas expert en badminton. 

 

23 AR : Non. 

 

MM : Tu as besoin forcément d’enregistrer un certain nombre de comportements 

d’élèves pour pouvoir construire tes séances. 

 

(Armand réfléchit). 

 

24 AR : Regarde en volley un contenu tout bête, différencier l’arrivée sur moi, vite, pas 

vite, haute, j’ai le temps de la prendre de l’autre tu vois, c’est une régulation que je fais 

à tous les groupes, mais j’ai pas d’autres consignes, par contre tu vois, pourquoi tu la 
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prends, est-ce que c’est efficace, il dit non, tu sais et je sais pas trop comment parce que 

regarde en volley, je suis sûr qu’il y en a qui vont, elle va arriver haute, ils vont me la 

prendre en manchette et que je vais le regarder et trois fois tu me l’as foutu n’importe 

où, et lui pourtant quand tu t’échauffes tu vois t’es vachement précis tu vois, parce que 

là tu peux pas tu vois, alors mets-toi en face tu te mets à quatre mètres, alors t’es 

efficace pas efficace, qu’est-ce que tu en conclus et après tu fais une conclusion 

générale, alors que là je suis passé que par du général parce que un moment quand je 

regardais, c’est facile de dire tu fais pas comme il faut, tu vois mais le plus dur c’est, 

mais pourquoi c’est pas comme il faut, et ça quand t’as fait l’hypothèse déjà une fois sur 

un élève, toi tu tiens un truc peut-être que c’était pas l’hypothèse pour lui, et putain tu 

réfléchis c’est une autre hypothèse tu vois, et à mon avis quand t’as trois, quatre 

hypothèses dans la tête, tu vois ça fait plusieurs fois que tu fais l’activité, déjà tu 

différencies mieux la bonne et si il y en a une qui marche pas tu tentes autre chose tu 

vois, et le truc c’est qu’il y a des fois je regardais, et y a des fois je sortais de la séance 

en disant, je comprends pas pourquoi et puis deux jours après, je dis ouais c’est ça. 

 

MM : Donc il te faut du temps pour analyser la situation dans l’urgence, tu manques de 

matière, il te faut apprendre de tes élèves. 

 

25 AR : Ouais, ouais (silence) par rapport à Nordine, c’est ça que tu étais venu filmer, 

des élèves en difficulté. 

 

MM : Oui des élèves en difficulté mais bon c’est euh. 

 

26 AR : Nordine, il était tout le temps chiant dans la constitution des groupes. 

 

MM : Mais je sais pas si il était vraiment en difficulté en badminton. 

 

27 AR : Ouais, il était pas en difficulté en badminton mais parce qu’il est toujours sur le 

bord parce qu’il est toujours en train de euh. 

 

MM : Oui la difficulté n’est pas sur l’activité en elle-même. 
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28 AR : Non, moi je pense qu’en badminton au début il était pas en difficulté, il est mis 

en difficulté à la fin dans toutes les matières c’est ça, ça se passe mal dans les cours. 

 

MM : Par contre c’est un élève auquel tu t’attaches, tu es préoccupé par ce type d’élève 

comme tu es préoccupé par Wesley. 

 

29 AR : Dans la séance ou alors en dehors ? 

 

MM : Dans la séance, on peut supposer que tu es préoccupé parce que lui aussi te 

sollicite, il te sollicite au début du cours quand il y a un problème il vient te dire c’est 

injuste. 

 

30 AR : Mon premier principe en fait c’est tu vois, de les mettre en activité, une fois 

qu’ils sont en activité tu vois, tu peux commencer à observer à réguler, et le truc c’est 

que dès qu’il y en a un sur le bord machin et tout ça, j’ai l’impression que ben je peux 

pas le laisser et c’est vrai, tout le temps que je passe à m’occuper de lui, je m’occupe 

pas de ceux qui sont en activité et peut-être qui ont besoin que je les pousse dans une 

autre activité. 

 

MM : Alors comment tu fais pour pas le laisser ? 

 

31 AR : Je suis allé le voir, alors allé pour les groupes, à chaque fois soit des fois je lui 

demandais de se mettre lui-même dans un groupe, je lui disais au départ dans quel 

groupe tu es, je faisais ça à chaque fois en essayant de varier. 

 

MM : Est-ce que c’est concevable qu’il n’y ait rien à faire avec un élève, qu’il n’y a pas 

de solution, qu’on ne peut rien faire. 

 

32 AR : Je sais pas, moi ça me gêne quoi, il y a une fille en troisième que j’ai traînée 

toute l’année mais heu pour la mettre en activité, mais toute l’année tu vois je me suis 

battu et j’ai peut-être perdu du temps sur autre chose avec d’autres personnes. 
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MM : Qu’est-ce que tu appelles être en activité ? 

 

33 AR : Déjà faire l’activité tu vois, en respectant les consignes, puisque si ma situation 

est faite pour euh pour euh, pour amener une certaine activité de l’élève, une activité 

définie avec des contraintes donc le but, c’est une activité voilà, si c’est une activité 

pour pas faire ce qui est demandé, c’est pas une activité intéressante tu vois. 

 

MM : As tu observé des élèves qui sont entrés dans une activité qui n’était pas une 

activité de badminton ? 

 

34 AR : Oui, ah de badminton, Sakaba, il y a Sakaba, il y a heu Youssef et Ianis aussi 

ils se sont auto-adaptés, à part après, à la fin tu vois, quand on a mis l’affiche tu vois, ils 

étaient plus contraints mais lui pas trop, Jonathan il était bien dans la tâche, il y a 

Laurie, il fallait la pousser pour aller dans l’activité elle était dans l’activité de type 1, 

c’est-à-dire je fais parce que je dois faire mais je suis pas dans une activité 

d’apprentissage on apprend toujours mais… 

 

MM : Alors comment tu t’y prends pour ceux qui sont dans le simulacre 

d’apprentissage ? 

 

35 AR : La référence, je vais répéter les consignes, je vais leur demander de répéter les 

consignes, à un moment qu’est-ce qu’il faut faire, qu’est-ce que je vous ai demandé là, 

sinon je rejette ça en dehors du cours surtout avec les 6ème que je vois vraiment souvent, 

je prends vraiment du temps à côté pour dire voilà, je suis pas content de toi, tu 

comprends bien que si toi tu fais pas ce qui est demandé tu vois, elle fais pareil en CO 

Laurie dans une première phase du cycle avec les consignes, elle cherchait la ligne à la 

deuxième phase du cycle, en plus de ça une fois que je suis arrivé là-bas les placer sur le 

plan tu vois, plus une activité d’orientation et Laurie elle est pas du tout rentrée dans la 

deuxième phase du cycle tu vois, ce matin, j’ai donné les notes et à la fin j’en ai gardées 

cinq, six et c’est pas faute d’avoir expliqué et on l’avait fait ensemble tu vois, ça 

marchait bien peut-être eux aussi leur logique c’est de machin, de truc. 
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MM : Comment tu interprètes ce refus ? 

 

36 AR : Moi pour certains, je pense que tu vois un manque de, tu sais d’habitude de la, 

tu vois à l’effort, à l’effort on est dans un règne du divertissement tu vois, tu peux 

zapper et compagnie, et Laurie j’ai remarqué ça quand on était en stage, il était organisé 

par jour de faire le ménage et tout machin tu vois, y a plein de trucs si ça l’intéresse elle 

le fait, si ça l’intéresse pas et puis euh même, ce qui l’intéresse elle le fait sans beaucoup 

d’efforts tu vois, Laurie je pense c’est ça un moment tu vois, et après ça rentre dans un 

cercle vicieux, je fais pas des efforts forcément, au bout d’un moment je vais être en 

difficulté, même si à la base on sait pas si elle est en difficulté parce qu’elle fait pas 

d’effort, donc au final ça entraîne la démotivation, Laurie je suis pas sûr qu’elle soit en 

difficulté au cycle de badminton. 

 

MM : Je suis pas persuadé qu’aucun de tes élèves ne soit en difficulté au badminton, ils 

sont tous entrés dans le jeu marquer des points, maintenant au niveau de l’objectif de 

ton cycle là où tu voulais les amener, qu’est-ce que tu peux en dire, ont-ils appris 

beaucoup de choses durant ce cycle, comment ont-ils transformé leur motricité ? 

 

37 AR : Transformer leur motricité sur le point heu technique, on peut pas dire qu’ils 

n’aient rien appris, et par rapport à ce que je voulais amener, déjà sur le long court pour 

certains, ils sont arrivés à comprendre le stratégique et on est pas rentré sur le contenu 

technique à par l’amorti. 

 

MM : Quand tu leur demandes d’alterner long court il y en a qui cherchent à le faire. 

 

38 AR : Pour une majorité Sakaba, et ce sont des élèves qui sont rentrés dans l’activité 

qui ont compris la logique du jeu tu vois, qui ont trouvé une technique personnelle qui 

leur permet de renvoyer de l’autre côté, de renvoyer fort à certains moments, mais pas 

stratégiquement, pas sur du long court tu vois, après réflexion je sais pas si j’aurais pas 

dû monter un peu le filet, là tu vois parce que je me suis aperçu qu’il y en a qui 

« boum » « boum » « boum » tu vois Sakaba, et là encore on rentre en contradiction à 
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vouloir faire du long court avec la logique de l’élève, parce que c’est efficace pour lui, 

parce que une balle rasante à leur niveau tu vois, ça marche et monsieur, sur long court 

je marque plus et ben le jeu. 

 

MM : En natation tu n’as pas le même comportement, on a l’impression que tu sais où 

tu vas. 

 

39 AR : Oui pourtant j’avais jamais eu de petits mais… 

 

MM : Parce que tu prends des décisions rapides, bien sûr l’activité implique qu’il faille 

intervenir rapidement. 

 

40 AR : Mais là je te dis je sais pas quoi leur dire en badminton. 

 

MM : En natation, tu ne restes pas à observer aussi longtemps toutes les trente secondes 

tu interviens. 

 

41 AR : Je sais que quand il plie comme ça à ce moment, la consigne que je vais 

pouvoir donner, c’est monter le nombril, soit lever le tête pour amener le regard là, et là 

deux hypothèses, je vois que la tête est toujours comme ça et deuxième hypothèse, c’est 

lever la tête, et bon en badminton je sais pas du tout, et c’est ce que tu trouves pas trop 

dans les livres, justement dans les livres les contenus pour le service je vais les trouver 

je pense, mais le problème lui il continue, il sert comme ça, ça lui passe au-dessus mais 

pourquoi il y arrive pas autrement ? 

 

MM : Dans les livres on ne te donne pas l’origine de la difficulté de l’élève, sans doute 

parce qu’elle est trop singulière. 

 

42 AR : Mais maintenant je suis persuadé dans la singularité il y a quand même 

beaucoup tu vois. 

 

MM : Des catégories ? 
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43 AR : Ouais y a des choses qu’on retrouve, y a des hypothèses tu vois. 

 

(Nous proposons de regarder un bout du cycle de badminton d’un enseignant 

« expert »). 

 

44 AR : Là je pense à un truc en acro-sport, y’en a qui passaient en roulade arrière tu 

vois, l’hypothèse quand il arrive pas, soit il pousse trop tôt, soit il monte pas, alors tu as 

l’hypothèse un il a pas compris qu’il fallait pousser plus tard ou plus tôt, deuxièmement 

il se rend pas compte, tu sais à la verticalité quand est-ce qu’il passe, tu peux donner un 

repère tu vois, c’est des hypothèse que tu peux même, si chacun est singulier y a 

toujours le gamin, tu vas lui dire ça, ça et ça sera pas ça mais tu vois si tu arrives à te 

faire, un gros panel, il y très peu de gamins qui vont, si y en aura toujours qui te 

poseront des difficultés mais je veux dire, le gros du cycle se passera bien et y en aura 

toujours un gamin sur un truc que tu dis putain, il arrive pas mais je sais pas. 

 

MM : Il y des moments (nous lui racontons un épisode de gym que nous avons vécu). 

 

45 AR : Moi quand j’avais fait de la gym, j’avais un prof qui me faisait roulade piquée 

ATR, il m’avait fait sentir ça, ensuite il m’avait centré sur le temps tu sais, mettre plus 

de temps pour tourner, et après il m’avait centré sur l’effet recherché, aller loin, pousser 

plus fort tu vois, tu vois, le projet recherche de l’effet tu vois, du coup et après l’ATR 

une fois que tu passes là, tu relèves la tête parce que c’est la tête qui te fait tourner quoi, 

là t’es à l’ATR, donc tu vois ça c’est une activité, on a fait gym avec les troisièmes, 

donc tous mes garçons qui avaient passé roulade arrière écart, ils ont tous eu à faire 

roulade arrière ATR tu vois, pas stabilisé mais ils avaient compris un petit peu le truc et 

tu vois, la roue moi je suis en difficulté par rapport à la roue, pour apprendre la roue 

j’aménage le milieu tu vois, j’ai mis une caisse et tout mais au niveau des consignes tu 

vois, moi j’ai appris sur une ligne, je m’en souviens, mais euh à part le pied-main, main-

pied tu vois le rythme la-dessus, j’ai pas trop de, tu vois. 
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MM : Moi la ligne je m’en sers pas parce que j’ai jamais réussi à le faire sur une ligne 

moi-même (nous lui racontons comment nous procédions quand nous enseignions). 

 

46 AR : Ben tu vois pour te dire qu’en roue et ben, je ressens pas ce que l’élève peut 

ressentir, à la roulade arrière piquée j’ai ressenti pas mal de trucs moi-même, après y a 

toujours un gamin où t’es coincé, mais peut-être il a pas de force et tu peux pas 

t’imaginer qu’il arrive pas à se lever et tu vois, je les imagine un petit peu quand même 

tu vois. 

 

47 AR : Il contraint l’activité pour avoir une action que lui veut. 

 

MM : Il leur dit bien si vous faites une erreur, posez-vous le question de savoir si vous 

êtes bien en train de faire ce que je vous ai dis. 

 

48 AR : Il utilise cette routine. 

 

MM : Et là c’est là qu’il y a de la méta-cognition comment vous faites pour apprendre, 

identifier la cause de votre erreur. 

 

49 AR : Et ça tu vois j’y arrive bien avec mes troisièmes en javelot tu vois, ils passent 

par trois ou quatre, toi tu as le temps d’observer, même ne serait-ce qu’un moment 

donner comme consigne tu vois, j’avais mieux, pas mieux, je sais pas comment tu veux 

progresser tu as changé quelque chose mais tu sais pas si c’est mieux, pourquoi tu as 

changé, mais là tu as le temps, ils passent devant toi. 

 

MM : Malgré tout son groupe de filles-là elles progressent peu au court du cycle, 

pourtant les consignes sont là, les situations aussi. 

 

50 AR : Moi la consigne que je leur aurai donnée c’est le placement tu vois, le 

placement par rapport à. 
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MM : Il leur donne des consignes sur le déplacement mais dès qu’il tourne le dos, elles 

ne font plus. 

 

51 AR : Tu vois c’est comme au service, elle a envie de faire des beaux mouvements. 

 

MM : Oui et chaque fois qu’elle avance la jambe, elle loupe le volant (silence), Maurice 

passe du temps avec les élèves individuellement, et toi non, il sait où il va, il a vingt ans 

d’expérience et quand il est filmé il bosse. 

 

52 AR : Moi j’ai fait volley avec lui, c’était super intéressant, pied interdit, interdire les 

poings, on interdit au fur et à mesure et il reste quoi, il reste les doigts dans les séances, 

c’est super tu vois, j’ai fait un cycle de volley avec Maurice, lui il avait ses stagiaires les 

deux premières séances, on observe et à la trois, quatrième, les stagiaires prenaient un 

petit peu, moi je prenais le groupe et tout et tu vois quand tu travailles avec Maurice le 

matin, tu sais pas ce que tu fais, le truc au bout d’un moment, j’ai dit Maurice je préfère 

prendre un groupe, j’ai pris le groupe des faibles, et tu vois j’ai fait du un contre un et 

dans ma dernière séance, j’ai fait du deux contre deux, même si tu vois moi je sais que 

si je fonctionne comme ça, je sais à peu près où je veux les amener alors que si le matin 

j’arrive, je prend un groupe c’est jamais le même, Maurice je sais pas où je les amène et 

moi du coup. 

 

MM : Pour toi en EPS qu’est-ce que tu cherches à faire acquérir à tes élèves ? 

 

53 AR : Dans ce collège-là, la motricité par contre dans, là où j’étais avant, où je suis le 

plus en difficulté, c’est ce que tu disais, la méthode de travail, la méta-cognition, parce 

que je sais pas, je sais pas par où passer, sinon après tout ce qui est règles de vie. 

 

MM : Dans ton établissement antérieur que devais-tu gérer ? 

 

54 AR : L’année dernière j’étais en ZEP, mais c’est un peu bizarre, c’était moitié entre 

guillemets population ZEP et la moitié zone résidentielle, moi je croyais que c’était 

horrible, plus dur à gérer que cette année, parce que soit t’es du côté vachement scolaire 



 295

et la moitié de la classe va te suivre, qui va bien progresser et le reste qui va te faire 

chier, soit tu donnes la priorité au jeu, euh quoi tu vois, et puis l’autre partie au bout 

d’un moment elle veut bien jouer pour le plaisir tu vois, j’avais fait mon stage en lycée 

en fait et tu vois la réflexion, le retour sur sa pratique et tout, tu vois déjà tu le fais 

collectivement, tu touches pas mal de monde, alors que là quand tu le fais 

collectivement, tu touches pas beaucoup de monde. 

 

MM : C’est sûr que c’est différent au lycée. 

 

55 AR : Tu vois d’un côté, je me pose vachement la question de tu vois des stratégies 

d’apprentissage quoi tu vois, des apprentissages intelligents tu vois, volontaires, avec 

Norbert on a monté un cycle tennis de table, on a discuté coup droit revers et puis un 

moment j’ai dit à Norbert, je vais mettre une situation tu vois, je vais mettre des zones, 

ça manque le côté pourquoi on fait tu vois, après quoi on a parlé et tu vois on est tombé 

d’accord et tu vois en tennis de table, aussi en tennis de table je suis content, tu lances 

l’élève sur un contrat rien que le fait de fermer sa raquette tu vois, alors qu’est-ce qu’on 

a dit la consigne « na na na » tu vois, ça c’est bon, ça c’est bon ta balle est haute ou 

basse tu vois, à prendre un temps une minute sur un atelier, et puis le reste ça tourne 

relativement bien parce que, ils sont lancés sur les contrats et tout ça, peut-être en 

badminton ce qui manquait, c’est que l’objectif de mes situations tu vois, ce qu’on disait 

tout à l’heure, les mettre en activité pour qu’ils soient à peu près contraints dans 

l’activité que tu veux, et après donc toi tu peux intervenir alors que là, j’étais en train de 

gérer la mise en activité de Laurie et de Nordine, et puis après quand je regardais est-ce 

qu’ils sont vraiment en activité, non est-ce que euh, une régulation individuelle ça aurait 

suffi non je pense pas parce que la plupart des situation étaient plantées, généralement la 

situation de service, j’aurais pu tenter d’aller, d’ailleurs j’ai tenté d’aller de profil 

machin et truc mais c’était pas adapté, donc à la base tu vois, une régulation et pourquoi 

je la laisse tourner quinze minutes, je me souviens de cette situation parce que je voulais 

vraiment comprendre pourquoi ils arrivaient pas tu vois, à servir par le bas (silence), et 

tu vois là encore une erreur entre guillemets, je leur interdisais de marquer sur le 

service, et en plus je leur avais dit service une fois chacun et tout, et finalement ils 
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servaient quatre fois l’un, quatre fois l’autre, ils ont trouvé aucun intérêt au service tu 

vois. 

 

MM : Ils avaient constitué deux groupes, deux niveaux de jeu. 

 

56 AR : Il les fait pas asseoir ? 

 

MM : Non. 

 

57 AR : Tout le temps ? 

 

MM : Pratiquement tout le temps comme ça, il les regroupe assis en début de séance et 

en fin de séance. 

 

58 AR : Avec des troisième aussi. 

 

MM : Elles sont en troisième essentiellement des filles, seulement deux garçons dans le 

groupe (silence), pourquoi tu as voulu devenir prof d’EPS ? 

 

59 AR : Je voulais être prof d’histoire mais je suis trop, trop nul, j’ai de grosses 

difficultés avec l’orthographe et la grammaire, et j’écris aussi mal, et en style c’est 

hyper lourd, c’est tellement lourd que tu vois pas où je veux aller tu vois, non mais tu 

vois, c’est pas en terminale que je me suis dit je veux être prof d’histoire-géo tu vois, au 

collège j’avais une prof d’histoire-géo qui a fait pour beaucoup et l’EPS, c’était deux 

matières qui me passionnaient, arrivé en seconde quand on m’a dit qu’est-ce que tu 

veux faire, plutôt prof d’EPS…(silence)…après tout…mon meilleur pote aussi il voulait 

faire prof d’EPS. 

 

MM : Tu es d’origine de quel milieu par rapport à ces élèves ? 

 

60 AR : Plutôt favorisé classe moyenne moi c’était vachement cadré, j’ai pas des 

parents hyper sévères, c’est compliqué, on entre dans le personnel, ma mère est tombée 
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gravement malade quand j’avais dix ans, par obligation j’ai toujours été, mes parents 

m’ont jamais poussé à vraiment à bosser quoi, mais j’étais raisonnable comme 

collégien, ils étaient jamais derrière moi, mais par contre les réunions tu vois, ils s’y 

allaient tu vois, si j’avais dérapé tu vois, je pense qu’ils auraient, il étaient pas trop, trop 

derrière, ils étaient jamais… 

 

MM : Tu t’es démerdé. 

 

61 AR : Oui, ils étaient jamais trop, trop derrière. 

 

(Mère cultivée, peu bavarde, très réfléchie. Père, peu cultivé, « type Maurice », 

impulsif, « vachement débrouillard »). 

 

62 AR : Ce matin je me suis énervé parce que Glen tu vois, il arrête pas de râler contre 

l’arbitrage en ultimate quoi, depuis le début de l’année, c’est quand on râle c’est carton 

jaune deux minutes tu vois, et là de nouveau c’était carton jaune, j’ai beau lui dire tu 

vois, y a des trucs que tu vois pas et tu vois là-dessus je comprends pas quoi, je 

comprend pas quoi tu perds, tu peux perdre tu vois, on avait fait handball avant, un pied 

dans la zone ouais y a pas but, il reconnaît pas sa faute et en plus ça m’énerve, je suis 

plutôt calme, quand ça m’énerve j’arrive pas. 

 

MM : Il veut pas voir la réalité en face. 

 

63 AR : Ouais. 

 

MM : C’est ça qui t’emmerde. 

 

64 AR : Il n’a pas d’argumentation qui tient la route, je pense que c’est un langage pas 

du tout adapté. 

 

MM : Tu aimerais que tes élèves puissent voir la réalité en face. 
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65 AR : On se battrait avec les mêmes armes y aurait plus de dialogue, c’est là où 

Maurice et Valérie dans le langage des fois un peu cru, un peu machin, toi tu vas arriver 

avec le même langage machin et tout l’élève il va dire, il me parle mal. 

 

MM : Il faut sans doute être immergé dans ce milieu depuis longtemps, et Valérie elle 

vient de ce milieu, quand elle réfléchit c’est une bande dessinée qu’elle a dans la tête 

elle voit tout en image, Maurice c’est pareil, il voit tout en image et d’autres voient plus 

en mots. 

 

66 AR : Moi je pense que je vois plus en mots mais je pense que je peux changer ça, 

non tu crois pas, je vais trouver des images qui marchent (silence), mes grands parent 

étaient paysans et mon père il garde ses valeurs, tu vois c’est la Lozère et le milieu 

populaire, en Lozère, tu vois y a des valeurs vachement ancrées… (silence)…Ils ont 

quarante élèves on dirait pas, il écoutent tous en face. 

 

MM : Oui mais regarde, c’est pas seulement du badminton qu’elle fait, c’est un sketch, 

c’est du spectacle, elle mélange langage de prof et langage d’élève. 

 

67 AR : Elle parle pas comme eux et elle est comprise (silence), mon langage c’est trop 

compliqué. 

 

Fin de l’entretien. 
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