
« L’EPS est-elle réellement un lieu d’apprentissage ? Fréquemment
l’enseignant d’EPS est présenté comme un « professionnel de
l’apprentissage ». Le cours d’EPS est présenté comme le lieu où les
élèves apprennent, en se confrontant à des situations didactiques
savamment construites par l’enseignant. Ce postulat mérite
cependant questionné : les élèves apprennent-ils réellement en
cours d’EPS ? On ne dispose pas d’évaluation précise sur les
acquisitions réalisées par l’élève moyen au cours de sa scolarité.
Les notes obtenues au baccalauréat dressent un tableau flatteur
des résultats des élèves, mais renvoient sans doute davantage à un
affichage politique de la discipline au sein du système éducatif qu’à
une évaluation réelle des produits de l’apprentissage. Les articles
des revues professionnelles, relatant diverses expériences
pédagogiques généralement couronnées de succès, offrent sans
doute également un tableau biaisé de la réalité quotidienne de
l’EPS. Et lorsque l’on évoque ce problème avec les enseignants, leur
perception de l’élève n’est pas loin de l’image de « l’éternel
débutant » évoquée notamment par Pineau (1992) : les
enseignants ont souvent l’impression de ne réaliser que des cycles
d’initiation, quel que soit le niveau de scolarité, comme si
l’expérience de cycles antérieurs ne laissait aucune trace durable
dans le répertoire de réponse des élèves » (D.Delignières, Et si l’on

enseignant comme nos élèves apprennent ? In G. Carlier (2004). Si l’on
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Sujet : Parfois l'élève agit en EPS, mais il 
n'apprend pas vraiment. Comment concevoir 
et mettre en œuvre un enseignement dont la 

priorité première est d'aider les élèves à 
construire les compétences exigées par les 

programmes de l'EPS.



« Brain storming »

La réflexion préalable autour du sujet doit

toujours être conduite autour de deux grands

pôles :

Une réflexion de    
« bon sens »

Une réflexion 
« STAPS »



« Brain storming »

Les  idées en vrac

Cohérence de 
l’enseignement

Problèmes liés à 
la puberté

« zapping » 
pédagogique

Adaptation 
des contenus

Problèmes de 
motivation

Régulation de 
l’activité de 

l’élève

Manque de 
temps de 
pratique

Exigences 
surréalistes

Diversité des 
élèves

Cause des 
erreurs



Première remarque 

Le libellé articule deux parties :

• un constat :  « Parfois l'élève agit en EPS, 

mais il n'apprend pas vraiment » ;

(ce constat est renforcé par l’extrait introductif)

• une commande : « Comment concevoir 

et mettre en œuvre un enseignement… ».



5 paragraphes pour 

l’introduction

1. Le préambule et la contextualisation 

du sujet

2. La définition des concepts clés

3. Le questionnement du sujet pour 

circonscrire la problématique

4. La problématique

5. L’annonce du plan



Préambule

Il s’agit d’accrocher l’attention du correcteur,

et simultanément d’ « amener » le sujet, c’est

à dire le contextualiser (si possible de façon

non parachutée et en évitant les poncifs).



Préambule 1

Selon P.Meirieu, l’identité de l’enseignant est d’être un

« professionnel de l’apprentissage » (1987). Mais d’après
Placek (1984) lorsque les professeurs préparent leurs cours,
leur objectif principal est moins de susciter des
apprentissages que de maintenir les élèves « occupés,
satisfaits et obéissants ». Ce constat rejoint les analyses
situées de M.Durand (1996), celui-ci définissant l’enseignant
comme un acteur à la rationalité limitée opérant un sein d’un
contexte hyper-complexe où les contraintes sont parfois
contradictoires. Mais les analyses de M.Durand attestent aussi
de différences entre les enseignants experts et nocives, les
premiers obtenant davantage de transformations chez les
apprenants que les seconds. C’est pourquoi nous défendrons
uns position optimiste et volontariste selon laquelle des
conditions d’enseignement spécifiques aident véritablement
tous les élèves à construire les compétences exigées par les
programmes de l’EPS.



Préambule 2

« Pourvu qu’ils m’écoutent, pourquoi qu’ils
aiment, pourvu que ça marche »… les préoccupations de
l’enseignant d’EPS ne cessent de s’entrechoquer (J.-
L.Ubaldi, 2018). Ces préoccupations ne portent pas
toujours prioritairement sur ce qui doit être la priorité
pour un professeur (Référentiel des compétences
professionnelles, arrêté du 1er juillet 2013) : « pourvu
qu’ils apprennent ».
C’est pourquoi nous étudierons comment mettre les
élèves en action, pas seulement pour qu’ils pratiquent
des APSA, mais pour qu’ils profitent de cette pratique
afin de construire les compétences exigées par les
programmes.



Préambule 3

L’échec scolaire existe aussi en EPS : il prend le
visage de l’éternel débutant (Pineau, 1992) : « les
enseignants ont souvent l’impression de ne réaliser que
des cycles d’initiation, quel que soit le niveau de scolarité,
comme si l’expérience de cycles antérieurs ne laissait
aucune trace durable dans le répertoire de réponse des
élèves » (D.Delignières, 2004). Résignation apprise
(Seligman, 1975), atteinte à l’image de soi, défiance
envers les pratiques physiques et sportives,
encouragement de la sédentarité, décrédibilisation de la
discipline… : les effets collatéraux de cette inefficacité
dramatique de l’enseignement sont nombreux.
C’est pourquoi nous expliquerons comment l’enseignant
enseigne pour « faire apprendre » tous les élèves en EPS,
et pas seulement pour les « faire agir ».



Définition des concepts clés

Il s’agit ici de définir quatre mots et

expressions clés :

• agir en EPS.

• apprendre / ne pas apprendre.

• concevoir et mettre en œuvre un

enseignement

•construire les compétences exigées par les

programmes (en lien avec la définition de « apprendre »).



Définition des concepts clés

Le paragraphe consacré aux définitions doit

aussi être l’occasion d’’une analyse du sujet,

en effectuant les premières mises en relation

entre les concepts .



Définition des concepts clés  

 agir en EPS

Agir c’est déployer une activité, c’est-à-dire

mobiliser ses ressources pour atteindre un but. En
Education Physique et Sportive, ce but peut être
ludique, de défoulement, d’affirmation de soi, de
comparaison ou d’intégration sociale : en pareils cas
l’élève agit prioritairement pour vivre des émotions
agréables, pour se dépenser physiquement, pour
conforter son sentiment de compétence, produire
une performance, ou simplement pour être avec les
copains. Sans forcément rejeter ces buts spontanés
initiaux, l’enseignant cherche d’abord à orienter
l’activité de la classe vers une activité
d’apprentissage, c’est-à-dire une activité où l’élève
déploie ses « forces » pour construire des
compétences.



Définition des concepts clés  

 apprendre / ne pas apprendre vraiment

Ne pas apprendre vraiment en EPS, c’est
reproduire inlassablement ses façons habituelles de
faire, avec au mieux des acquisitions fragiles et
évanescentes, et des progrès minces et superficielles
qui disparaissent après chaque période de vacances
scolaires. Les conduites motrices se manifestent par
les mêmes comportements typiques : très peu
d’adaptation aux problèmes fondamentaux de
l’activité, et des évolutions si discrètes qu’elles ne
permettent pas d’augmenter les pouvoirs d’action.
L’élève qui n’apprend pas vraiment en EPS s’incarne
dans la figure de l’éternel débutant (C.Pineau, 1992),
celui qui finit parfois par se résigner à force de
déceptions (Seligman, 1975).



Définition des concepts clés  

 apprendre / ne pas apprendre vraiment

Au contraire apprendre vraiment en EPS, c’est
s’enrichir dans la durée d’un ensemble de
« modifications stables des comportements ou des
activités psychologiques » (J.-F.Le Ny, 1990). Ces
améliorations débouchent sur de nouveaux pouvoirs
sur l’environnement, des pouvoirs d’autant plus
tangibles qu’en devenant des compétences, ils peuvent
s’appliquer au-delà du contexte d’appropriation (Le
Boterf, 1999). Ces progrès, s’ils se manifestent par
des adaptations motrices efficaces dans la pratique des
APSA, révèlent également une améliorations des
processus sus-jacents, notamment au niveau des
méthodes et des attitudes. Enfin apprendre vraiment
s’accompagne d’effets collatéraux sur la confiance en
soi et sur l’engagement, pour plus de progrès encore…



Définition des concepts clés  

 construire des compétences

Ce qui définit prioritairement une compétence,
c’est donc un « pouvoir d’agir » (M.Develay, 2015).
Les compétences en effet ne sont pas évanescentes,
et elles confèrent une vraie efficacité. Elles sont des
acquisitions stables, acquises par l’apprentissage,
qui permettent de « mobiliser ses ressources
(connaissances, capacités, attitudes) pour accomplir
une tâche ou faire face à une situation complexe ou
inédite » (Socle comme de connaissances, de
compétences et de culture, décret du 31 mars
2015). Ces acquisitions se construisent, elles ne se
transmettent pas : les compétences s’élaborent
progressivement en agissant dans l’environnement,
par un agencement de plus en plus efficace des
ressources qui les constituent.



Définition des concepts clés  

 concevoir et mettre en œuvre un 

enseignement

Enseigner, ce n’est donc pas seulement « faire agir »
les élèves, c’est les « faire apprendre » (A.Canvel, 2018).
Pourtant « faire apprendre » ne se décrète pas, ne se
commande pas, car une compétence ne se transmet pas :
il est seulement possible d’aider les élèves à apprendre
(P.Meirieu, 1991) en spécifiant les conditions d’interactions
avec le milieu. Pour cela l’enseignant conçoit en amont son
enseignement : il opère sur le savoir une structuration et
une hiérarchisation des contenus d’enseignement pour
construire des situations d’apprentissage adaptées à la
diversité des élèves. Mais il sait aussi mettre en œuvre cet
enseignement en faisant vivre son intervention au sein
d’une « arène pédagogique » au sein de laquelle il faut
savoir communiquer, et gérer les groupes, le temps,
l’espace, le matériel, etc.



Principales qualités des questions  :

•elles sont pertinentes par rapport au sujet, et 

surtout par rapport au développement (des 

éléments de réponse doivent pouvoir être apportés 

dans la suite du devoir),

• elles s’enchaînent, du général au particulier,

• elles « préparent » (= circonscrivent) la 

problématique,

• les réponses ne semblent pas, a priori, 

évidentes.

Questionnement



Pourquoi l’élève n’apprend-il pas

vraiment en EPS ? Pourquoi « les cycles

antérieurs ne laissent aucune trace durable

dans la répertoire de réponse des élèves »

(Delignières, 2004) ?

Questionnement



Est-ce parce que l’élève ne veut pas

apprendre compte-tenu de ses motifs

d’agir ? Ou parce qu’il ne peut pas

apprendre à partir des ressources qu’il

possède ? Ou parce qu’il n’a pas le temps

d’apprendre ? Qu’il « oublie » trop

rapidement ce qui a été construit d’une

période à l’autre ? Ou enfin parce qu’il ne

sait pas apprendre par manque de

méthodes d’apprentissage efficaces ?

Questionnement



Quelles sont les caractéristiques d’un

enseignement qui dépasse la mise en action

des élèves pour les engager vers une

véritable activité d’apprentissage ?

Comment faire de chaque adolescent un

apprenant qui veut et qui peut modifier ses

façons habituelles de faire ?

Questionnement



Comment partir de ce que sont et de ce

que font les élèves afin de leur proposer un

enseignement qui propose la « juste »

contrainte : celle qui déclenche les processus

auto-adaptatifs ? Comment mieux interpréter

les conduites motrices des apprenants afin de

comprendre leurs difficultés ?

Questionnement



En quoi prévenir l’écueil de l’éternel

débutant exige une cohérence à la fois

verticale et horizontale de l’enseignement à

l’échelle du parcours de formation ? Faut-il en

finir avec une forme de « zapping »

pédagogique ?

Questionnement



Enfin, comment différencier la

pédagogie pour « faire apprendre » « tous

les élèves, filles et garçons ensemble et a

égalité, a fortiori les plus éloignés de la

pratique physique et sportive » (Programme

d’EPS du collège, 2015) ?

Questionnement



Qualités d’une bonne problématique :

• claire =  compréhension à la première 

lecture,

• pertinente =  permet de traiter la question 

posée par le sujet ,

• heuristique =  non réductrice c-a-d ouverte 

vers la recherche de nombreuses idées 

intéressantes,

• originale =  hypothèse créative, mais 

surtout pas au détriment de la pertinence. 

Problématique



Problématique 0

Nous expliquerons que l’enseignant

conçoit et met en œuvre un certain nombre
de procédures d’enseignement qui portent
sur la conception didactique, les mises en
œuvre pédagogiques, la régulation de
l’activité de l’élève, ainsi que l’évaluation de
ses prestations.

 Ceci n’est pas une problématique car

aucune hypothèse de traitement n’est
proposée. Juste une affirmation. Pas de
mise en relation des concepts clés du sujet.
Où sont les élèves et leurs apprentissages ?



Problématique 1

Nous montrerons que la mission de

l’enseignant d’EPS n’est pas seulement de mettre
les élèves en action, mais bien de favoriser leurs
apprentissages afin de les amener à construire
les compétences des programmes grâce à des
procédures d’enseignement judicieusement
choisies en amont, et utilement mises en œuvre
« in situ ».

 Tout juste recevable (très basique = niveau 2
du bandeau) car il ne s’agit que d’une
paraphrase incomplète du libellé du sujet. Rien
sur l’analyse du constat. Rien sur la nature des
procédures d’enseignement. Aucune véritable
hypothèse de traitement.



Problématique 2

Face au constat récurrent de l’éternel
débutant en EPS, qui agit mais qui n’apprend
pas, nous expliquerons qu’il n’y a aucune
procédure magique, infaillible et universelle
garantissant à tous les élèves des
apprentissages suffisamment stables pour leur
permettre de construire des compétences. Il
existe plutôt des interventions pédagogiques et
didactiques s’inspirant de la nature des
difficultés d’apprentissage rencontrées, et
s’appuyant sur les théories de l’apprentissage
moteur. Car il ne serait exister de remédiation
efficace sans diagnostic éclairé.



Problématique 2

 problématique recevable (niveau 3 du
bandeau) car les concepts et expressions
clés du sujet sont mise en tension :

• le fait que les élèves ne construisent
pas les compétences exigées par les
programmes,
• les apprentissages des élèves,
• les interventions de l’enseignant (qui
s’inspirent de ce que font les élèves).

Mais l’hypothèse de traitement reste assez
« basique », peu évoluée.



Problématique 3

Nous défendrons le principe selon lequel tous les élèves
ont les moyens d’apprendre en EPS, même si la portée des
progrès n’est pas strictement identique d’un apprenant à
l’autre. Eclairé par les hypothèses explicatives sur l’éternel
débutant, l’enseignant d’EPS conçoit et met en œuvre son
enseignement afin que les acquisitions s’agrègent les unes
autres pour construire de véritables compétences à l’échelle
d’un parcours de formation cohérent. Pour cela, il est aidé par
les connaissances empiriques et théoriques dont il dispose sur
l’adolescent : ses ressources, ses conduites typiques, ses
motifs d’agir, ses réactions émotionnelles, et bien sûr la façon
dont il apprend. Il s’inspire aussi des conditions du progrès,
lesquelles émanent des théories de l’apprentissage moteur. Au
final, il s’agit d’aider chaque élève à développer les
compétences exigées par les programmes pour être en
éternels progrès en EPS, sur la base d’un vouloir, d’un pouvoir,
et d’un savoir apprendre.



Problématique 3

 problématique plus évoluée et davantage en
relation avec le questionnement qui précède
(niveau 4 du bandeau). Les concepts clés du
libellé sont clairement mis en tension. Elle met
l’accent sur la nécessaire articulation entre les
causes des difficultés d’apprentissage, et les
remédiations apportées par les procédures d’ens.
L’expression « en éternels progrès » apporte une
véritable valeur ajoutée, ainsi que l’évocation
explicite de trois pistes de traitement :

• vouloir apprendre = registre motivationnel,
• pouvoir apprendre = conditions et difficultés
d’apprentissage,
• savoir apprendre = méthodes efficaces pour
apprendre et pour apprendre sur la durée.



Remarque à propos de la 

reformulation

La problématique peut être reformulée afin

de rendre sa compréhension plus facile

pour le correcteur. Il s’agit de reprendre

l’hypothèse, sous une autre forme

rédactionnelle.

Un inconvénient : alourdir le

paragraphe,

Un danger : créer de l’ambiguïté, de

l’incompréhension ou du paradoxe, si la

reformulation évoque une autre idée.



Problématique 3 

(reformulation)

En d’autres termes, il existe aussi un « effet
maître » (A.Mingat, 1996) en Education Physique et
Sportive, à condition que l’enseignant s’engage dans une
analyse diagnostique des freins au progrès. Il pourra
ensuite concevoir et mettre en œuvre des procédures
d’enseignement ajustées à ces résistances, procédures
s’inspirant aussi bien des conditions théoriques du progrès
telles qu’elles sont formulées par les modèles de
l’apprentissage, que des élèves singuliers composant la
diversité du groupe-classe.



Problématique 4

En partant du principe que « faire apprendre », ce n’est pas

seulement « faire agir », nous montrerons que c’est par un
enseignement plus motivant, plus pertinent, mieux ciblé, et plus
cohérent que tous les élèves pourront construire, à leur niveau, les
compétences exigées par les programmes.
Plus motivant car apprendre suppose une volonté d’apprendre
(climat motivationnel de maitrise) et pas seulement une intention
d’agir ou de se défouler.
Plus pertinent (et plus différencié) car si certains élèves stagnent,
échouent et parfois se découragent, c’est parce que les enseignants
leur imposent des exigences surréalistes ou insuffisamment
progressives.
Mieux ciblé (et plus prolongé), car l’absence de progrès s’explique
aussi par une forme de zapping pédagogique qui ne produit que de
l’émiettement et de la frustration.
Plus cohérent enfin, car construire de véritables compétences exige
une fine progressivité didactique (cohérence verticale), ainsi que des
liens de complémentarité et de supplémentarité entre les périodes
d’enseignement (cohérente horizontale).



Plan 1  :  entrée par les causes possibles 

de l’élève qui n’apprend pas vraiment

Partie I : pas assez de temps, de répétitions,

d’essais, de continuité dans les apprentissages

Partie II : les motifs d’agir élèves ne sont pas des

buts pour apprendre

Partie III : les apprenants sont confrontés à des

exigences surréalistes ou au contraire à des

contraintes insuffisamment perturbatrices

 Ce plan simple colle aux tensions présentes dans

le libellé + il évite la rédaction d’un devoir
« générique » sur l’apprentissage.



Plan 1 (bis)  :  entrée par les causes 

possibles de l’élève qui n’apprend pas 

vraiment

Partie I : les élèves n’apprennent pas en raison d’un

« éparpillement » des contenus d’enseignement =

manque de « ciblage ».

Partie II : les élèves n’apprennent pas car ils ne

cherchent pas prioritairement à apprendre = installer un

climat motivationnel de maîtrise.

Partie III : les élèves n’apprennent pas car

l’enseignement n’est pas adapté à ce que sont et à ce

que font les élèves = ajuster et différencier la

contraintes, et interpréter leurs difficultés pour mieux

rétroagir à la prestation.



Plan 2 :  entrée par les « solutions » 

pour « faire apprendre »

Partie I : pour « faire apprendre » les élèves il faut

faire des choix et ne pas chercher à tout enseigner.

Partie II : pour « faire apprendre » les élèves il faut

créer les conditions d’un climat motivationnel de

maîtrise au sein duquel chaque élève veut apprendre.

Partie III : pour « faire apprendre » les élèves il faut

ajuster les contraintes des situations aux ressources des

élèves, différencier son enseignement, et s’adapter aux

difficultés observées pour mieux y remédier.

 Plan très proche du plan précédent (entrée par les

causes).



Plan 3  :  entrée par les conditions 

au progrès 

Partie I : pour construire des compétences il faut

vouloir apprendre : un climat motivationnel de

maîtrise.

Partie II : pour construire des compétences il faut

pouvoir apprendre : des situations et des

remédiations adaptées.

Partie III : pour construire des compétences il faut

savoir apprendre : des méthodes pour apprendre

efficaces.



Plan 4  :  entrée par la nature des 

interventions de l’enseignant

Partie I : aider l’élève à construire des compétences

grâce à la conception didactique de l’ens.

Partie II : aider l’élève à construire des compétences

grâce aux mises en œuvre pédagogiques

Partie III : aider l’élève à construire des

compétences grâce à la régulation de son activité

 Plan qui présente le risque d’être un

« catalogue » de procédures, sans mise en
relation explicite avec le constat du libellé
(« Parfois l’élève agit en EPS, mais il n’apprend
pas »).



Plan 5  :  entrée par les théories de 

l’apprentissage

Partie I : les conditions pour construire des

compétences selon les théories associationnistes.

Partie II : les conditions pour construire des

compétences selon les théories cognitivistes.

Partie III : les conditions pour construire des

compétences selon les théories écologiques.

 Plan très difficile qui suppose une grande maîtrise

des présupposés théoriques + risque de
redondance des procédures proposées + risque de
rédiger un devoir « général » sur l’apprentissage.



Plan détaillé autour de la 

proposition n°1 = les causes

5 ou 6 arguments sont proposés par partie 

un devoir d’écrit 2 se compose idéalement de

2 arguments par partie,

 à vous de « retravailler » les arguments

proposés pour ne retenir que ceux qui vous

semblent les plus pertinents,

 travail complémentaire : proposer une

illustration concrète.



Partie 1

Pas assez de temps, de 
répétitions, d’essais, de 

permanence pour transformer 
les façons habituelles de faire, 
et un manque de continuité, 
de liens, de cohérence dans 

les apprentissages



Partie 1 

Plan détaillé

1.1 A l’échelle de la situation d’apprentissage,
créer les conditions du temps d’engagement
moteur et de la répétition (en conditions
variables) des conduites motrices = les élèves
doivent agir suffisamment pour apprendre : « les
choses qu’il faut apprendre pour les faire c’est en
les faisant que nous les apprenons » (Aristote).

Mais des répétitions pour faire face à un
problème moteur, pas des répétitions pour se
défouler ou pour agir sans perspective de
transformation.



Partie 1 

Plan détaillé

1.2 A l’échelle de la leçon, concevoir le meilleur
compromis variété / stabilité des tâches
d’apprentissage. Et construire une cohérence
autour d’un objet d’étude spécifique, avec une
tâche complexe comme situation « repère » des
progrès = les élèves doivent avoir le temps de
s’engager dans la tâche pour apprendre et ils
doivent percevoir le sens des situations proposées.
Le modèle de la grande boucle et des petites boucles (Ubaldi &
Philippon, 2003) permet de « faire construire » les compétences
à partir des difficultés rencontrées par les élèves : la grande
boucle correspond à la situation de référence (authentique) qui
est une situation complexe qui « porte » les compétences à
construire. Les petites boucles sont des « détours » vers des
situations d’apprentissage + ou - décontextualisées (ateliers,
drill, SRP…) qui permettent de résoudre un problème particulier.



Partie 1 

Plan détaillé

1.3 A l’échelle de la séquence, faire un choix ciblé
et limité de compétences à enseigner (éviter les
exigences surréalistes et l’éparpillement des
contenus d’enseignement) = J.-L.Ubaldi milite pour
« une EPS de l’anti-zapping » (2004) construite
autour de « fils rouges » et un nombre limité de
compétences à enseigner qui représentent pour les
élèves de véritables « pas en avant » (tout n’est
pas important au même moment).
En respectant le curriculum national (programmes),
l’expertise professionnelle de l’enseignant repose sur la
construction d’un « curriculum local de formation » qui
repose avant tout sur la prise en compte d’un contexte
local d’établissement (V.Debuchy, Les nouveaux
programmes d’EPS, in Revue EPS n°372, 2016).



Partie 1 

Plan détaillé

1.4 A l’échelle de la séquence, planifier des
périodes d’enseignement suffisamment longues
(au moins 12 séances) pour stabiliser les
apprentissage : « L’installation de compétences
significatives dans les activités enseignées
demande du temps et suppose un allongement
de la durée des cycles » (D.Delignières, Libres

propos sur l’éducation physique, Ed. Revue EPS, Paris,
2004).

Cela suppose aussi une réduction de la variété
des APSA proposées au sein des projets
pédagogiques EPS (tout en respectant l’équilibre
des champs d’apprentissage)



Partie 1 

Plan détaillé

1.5 A l’échelle du cycle en construisant une
cohérence horizontale de l’enseignement :
plusieurs APSA du même champ d’apprentissage
participent à la construction des mêmes attendus
(V.Debuchy, 2016) = il faut créer de la continuité
d’une séquence à une autre en identifiant des
problèmes communs à résoudre.

Cette recherche de continuité et de cohérence
impose aux enseignants de « travailler au sein
d’une équipe » (Référentiel des compétences

professionnelles, arrêté du 1er juillet 2013) pour jouer
ensemble la même partition.
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Plan détaillé

1.6 A l’échelle de l’année et du parcours de
formation, construire une cohérence interactive
des séquence d’enseignement pour une
continuité des apprentissages (vers une EPS
intégrée et non séquencée) = travailler les liens
inter-cycles pour ne pas « repartir de zéro » à
chaque fois.



Partie 2

Les buts des élèves ne 
concordent pas avec les buts 

d’apprentissage = ils 
n’apprennent pas car ils ne sont 
pas prioritairement motivés pour 
apprendre en éducation physique  

 susciter une intention 

d’apprendre en interférant avec 
les motifs d’agir dominants



Partie 2 

Plan détaillé

En nous appuyant à la fois sur la théorie de
l’autodétermination (TAD) de Deci & Ryan (2002),
sur la théorie des buts d’accomplissement de
Nicholls (1984), et sur les théories de l’expectation
valence, nous expliquerons dans cette partie que
favoriser un engagement pour apprendre au sein
d’un climat motivationnel de maitrise (Ames, 1992)
repose sur 4 grandes orientations :

• Renforcer la valeur du but.

• Soutenir l’autonomie.

• Soutenir la compétence et la confiance en soi.

• Soutenir l’appartenance et l'intégration 
sociale.



Partie 2 

Renforcer la valeur du but

Agir sur la valeur du but pour renforcer l'attractivité de "ce
qu'il y a à faire" est l'une des conditions pour stimuler
l'engagement des élèves dans les tâches d'apprentissage.
Pour cela les interventions de l'enseignant proposent aux
apprenants :
o des bus qui se rapprochent d’un optimum, avec

notamment des défis ;
o des buts qui confèrent aux élèves un véritable pouvoir

qu’il peuvent concrètement éprouver dans l’action ;
o des buts avec du sens : qui permettent aux élèves de se

projeter et qui respectent le fond culturel des APSA ;
o des buts proches (proximaux) et/ou concrètement

matérialisés dans l’environnement (critères de réussite
simples, clairs et concrets, aménagement du milieu…) ;

o des buts originaux qui stimulent la curiosité car nous
vivons dans une société où l’intérêt est sans cesse relancé.
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Soutenir l’autonomie

L'activité de l'enseignant peut soutenir l'autonomie des
élèves afin de les inciter à s'engager pour apprendre :
• En leur permettant de faire des choix et de prendre des

initiatives, notamment dans le cadre d’un projet réaliste
à haute valeur perçue.

• En leur confiant de plus en plus, du collège aux lycées,
des rôles et des responsabilités qui sont importants
pour eux.

• En adoptant un style d’enseignement « informant »
emprunt de bienveillance, d’exigence, de confiance,
d’explications régulières, de feedbacks positifs,
d’espace de liberté…

• En refusant d’utiliser des sources extérieures de
motivation pour « motiver » les élèves (récompenses,
punitions, évaluations…).



Partie 2 

Soutenir la compétence 

et la confiance en soi

L'activité de l'enseignant peut soutenir le sentiment de
compétence et la confiance en soi des élèves afin de les
inciter à s'engager pour apprendre :
• En faisant expérimenter le succès à ses élèves : des

choix didactiques qui ciblent de véritables « pas en
avant » pour les élèves, des séquences longues, des
dispositifs qui permettent de « faire sentir » les progrès,
une diversification des « chemins du succès » pour faire
réussir tout le monde, et des expériences de réussite
rapide pour les élèves à risque de résignation.

• En les persuadant qu’ils peuvent réussir : des défis à
surmonter (difficulté optimale), des feedbacks positifs
(persuasion verbale), un réentrainement des attributions
causales, des interactions sociales « protectrices », des
expériences vicariantes, et des dispositifs d’évaluation plus
informatifs que normatifs.



Partie 2 

Soutenir l’intégration et   

l’appartenance sociale

L'activité de l'enseignant peut soutenir l'appartenance et
l'intégration sociale de tous les élèves afin de les inciter
à s'engager pour apprendre :

• Grâce à une relation pédagogique bienveillante
dans une ambiance de classe conviviale,
l'enseignant s'implique chaleureusement auprès des
élèves afin de montrer qu'il s'intéresse à ce qu'ils font.

• Grâce des apprentissages coopératifs (et
notamment des projets collectifs) qui permettent aux
élèves de se sentir intégrés et utiles au sein du groupe.

• Grâce à un enseignement inclusif favorable à
l’engagement des filles et des garçons (en faisant vivre
différents usages du corps, et pas seulement le corps
performant), mais aussi favorable à l’intégration des
élèves à profil particulier.



Partie 3

Les élèves sont confrontés à des 
exigences surréalistes (ils n’ont 

pas les moyens de réussir) ou au 
contraire à des contraintes 

insuffisamment perturbatrices (ils 
ne font que répéter ce qu’ils 

savent déjà faire)
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Plan détaillé

3.1 Réussir le diagnostic des conduites motrices
des élèves pour repérer les éléments les plus
décisifs qui font défaut à la construction de leurs
compétences (connaissances et/ou capacités,
et/ou attitudes).

Il faut pour cela savoir observer les conduites
motrices pour repérer « l’obstacle » à franchir (=
d’où vient la difficulté d’apprentissage qui
« bloque » les progrès ?).



Partie 3 

Plan détaillé

3.2 Savoir régler le curseur de la difficulté et de
l’intensité des tâches (sur le modèle général de la
dimensionnalisation des tâches de Famose, 1990)
et être capable de proposer des modalités de
différenciation pédagogique afin de proposer à
chaque élève un problème « à sa mesure ».

Au fur et à mesure de la construction de
l’autonomie des élèves, leur permettre de choisir
eux-mêmes ce niveau de difficulté optimal.



Partie 3 

Plan détaillé

3.3 Une progressivité des apprentissages d’une
leçon à l’autre, d’un séquence à l’autre, et d’une
année à l’autre (structuration et hiérarchisation
didactique des contenus d’enseignement).
L’élève ne doit pas avoir l’impression de « tout
recommencer » à chaque fois.

Ce principe implique un véritable travail en
collaboration des enseignants d’EPS réunis en
équipes pédagogiques (le projet EPS doit être
conçu autour d’une succession de « pas en
avant » significatifs des progrès à construire sur
le parcours de formation).
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Plan détaillé

3.4 Repérer les difficultés des élèves et surtout
les comprendre pour y apporter des remédiations
efficaces : feedback, repères visuels ou auditifs,
variables didactiques, drill, situations
« remédiatrices »…

Souvent les élèves n’apprennent pas car
l’enseignant ne comprend pas « ce qui bloque »,
ou « ce qui manque » ou « ce qui n’est pas
compris ».

 Voir CM sur « L’élève en difficulté en EPS ».
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Plan détaillé

3.4 Repérer les difficultés des élèves et surtout
les comprendre pour y apporter des remédiations
efficaces : feedback, repères visuels ou auditifs,
variables didactiques, drill, situations
« remédiatrices »…

Souvent les élèves n’apprennent pas car
l’enseignant ne comprend pas « ce qui bloque »,
ou « ce qui manque » ou « ce qui n’est pas
compris ».

 Voir CM sur « L’élève en difficulté en EPS ».
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Plan détaillé

3.5 Face à l’hétérogénéité des élèves,
différencier la pédagogie afin que tous et toutes
puissent construire les compétences exigées par
les programmes.

Le modèle idéal = des interactions sociales
collaboratives entre apprenants au sein desquels
les « meilleurs » aident les « plus faibles »
(différences = richesse)  modèle général de

l’enseignement mutuel.
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Plan détaillé

3.6 Au-delà apprendre aux élèves à apprendre en
leur permettant de réguler eux-mêmes leur
démarche de progression (par ex. dans le cadre
d’une mise en projet et/ou d’une évaluation
formatrice).

A l’échelle du parcours, construire un « savoir

s’entrainer » c’est permettre aux élèves de s’émanciper

de l’intervention d’un enseignant ou d’un entraineur pour

progresser dans la pratique des APSA : « l’élève,

habitué à être «entraîné par», devient «un élève qui sait

s’entraîner de façon autonome» » (Programme d’EPS

du lycée génrale et technologique, 2019).



Conclusion

Quatre paragraphes possibles

1. Eventuellement une citation comme préambule 

pour relancer l’attention du correcteur

 FACULTATIF (ET ASSEZ RARE)

2. Un résumé des principaux arguments

 FACULTATIF SEULEMENT EN CAS DE CONCLUSIONS 

INTERMEDIAIRES DE QUALITE

3. Une réponse à la problématique
 OBLIGATOIRE !

4. Une ouverture
 FACULTATIVE  : ATTENTION AUX OUVERTURES « BATEAU » : 

MIEUX VAUT S’EN PASSER !



Réponse à la problématique 1

Faire progresser les élèves pour les amener à
construire les compétences exigées par les programmes,
c’est prioritairement confronter leur motricité à des
contraintes judicieusement choisies, dosées, attractives,
cohérentes entre elles, et inscrites dans le temps. Mais
c’est aussi aider chaque apprenant singulier à les
surmonter à partir d’une lecture éclairée de ses réponses
motrices. Nous avons expliqué comment créer les
conditions d’un « vouloir » et d’un « pouvoir apprendre »
en EPS. Au-delà, nous avons aussi montré comment les
composantes méthodologiques des compétences
permettaient de construire un « savoir apprendre » afin
de faire de nos élèves, futurs adultes, des apprenants en
éternels progrès dans la pratique des APSA.



Réponse à la problématique 2

« Faire apprendre » suppose toujours une
centration sur l’élève : il faut partir de ce qu’il fait et de
ce qu’il est. C’est pourquoi si le curriculum national (les
compétences exigées par les programmes) est à prendre
en compte, il faut aussi adapter ce programme à des
conditions locales d’enseignement pour construire un
curriculum local adapté à des élèves qui ne sont pas
virtuels, mais qui sont ceux auxquels s’adressent les
enseignants dans leur classe. En ciblant les priorités à
partir de choix ambitieux et en créant de la cohérence et
du lien dans la démarche d’enseignement de toute une
équipe, nous pensons que ce curriculum local est une
condition sans laquelle l’élève continuera d’agir, mais
sans forcément apprendre en éducation physique.



Ouverture

La question de la construction des compétences
exigées par les programmes est une question cruciale
pour l’EPS. Notre discipline ne peut en effet garantir sa
légitimité sur la base de justifications récréatives ou pour
simplement « reposer le travailleur scolaire » (P.Arnaud,
Les savoirs du corps, PUL, Lyon, 1983). Une efficacité
didactique avérée en matière d’apprentissages et surtout
d’apprentissages moteurs est indispensable. Il en va de
la survie de l’éducation physique au sein du système
scolaire…


