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« Par la mise en activité des lycéennes et des lycéens au sein de pratiques physiques, sportives, 

artistiques (PPSA) diversifiées, organisées et adaptées à leurs ressources, l’éducation physique 

et sportive contribue au développement, à l’épanouissement et à l’émancipation de chacun. 

Ainsi, au plan personnel, l’élève apprend à enrichir sa motricité, à éprouver des sensations, à 

vivre des émotions ; il se transforme par sa propre activité et celle des autres, développe des 

compétences et renforce ainsi son pouvoir d’agir, accroît ses capacités de raisonnement et son 

esprit critique, élargit son registre de culture, construit les conditions de sa santé » (Extrait 

préambule programme EPS classe de seconde première terminale enseignement commun 

2019). 
 

Sujet : en quoi et comment l'enseignement de l'EPS permet à tous les élèves d'enrichir 

leur motricité en construisant des compétences qui articulent des dimensions motrices, 

méthodologiques, et sociales ? 

 
Préambule 1 pour contextualiser le sujet 
 

Ramper, marcher, courir, faire du vélo, lancer et attraper des objets sont des conquêtes emblématiques du 

développement de la motricité chez l’enfant. Les possibilités d’apprentissage moteur que permet la plasticité 

neuronale ouvrent d’immenses possibilités d’adaptations à l’environnement physique, dans la pratique des APSA 

mais aussi bien au-delà, et à tous les âges de l’existence. Mais pour cela il faut vivre des expériences, des 

expériences motrices qui impliquent la mise en jeu concrète de l’« activité du corps » (A.Piron, 2008).   

Chez l’être humain le développement de la motricité n’est pas circonscrit par des balises temporelles, c’est 

pourquoi nous étudierons en quoi et comment l’enseignant d’EPS, au sein de l’équipe pédagogique et face à sa 

classe, aide tous les élèves à construire des compétences qui viendront enrichir leur motricité. 

 

Préambule 2 pour contextualiser le sujet 
 

 L’EPS est une discipline « à part entière et entièrement à part » (A.Hébrard, 1993). A part entière car de 

concert avec les autres matières d’enseignement et à l’échelle du parcours de formation de l’élève, elle « accroit 

ses capacités de raisonnement et son esprit critique, élargit son registre de culture » et « permet de développer sa 

citoyenneté » (phrase introductive, Programme 2019). Entièrement à part car à partir de la pratique diversifiée mais 

cohérente des APSA, elle « enrichit sa motricité » et « renforce son pouvoir d’agir » (ibid.)  

C’est pourquoi nous étudierons en quoi et comment l’enseignant d’EPS, au sein de l’équipe pédagogique et face à 

sa classe, aide tous les adolescents, de la sixième à la terminale, à construire des compétences qui viendront enrichir 

leur motricité. 

 

Définitions des concepts clés et premières mises en relation 
 

« La motricité est l’ensemble des mécanismes permettant à un organisme de se mouvoir ainsi que l’étude 

des fonctions produisant le mouvement » (Y.Vanpoulle, Corps, conduite motrice et connaissance : un paradigme 

phénoménologique holistique du corps en situation, Thèse de doctorat, 2008). Ces fonctions impliquent à la fois 

le système nerveux et le système locomoteur car « la motricité est l'activité du corps, incluant la conscience et les 

sensations, comme la pensée est l'activité de l'esprit » (Questions à A.Piron, Apprentissage moteur et intelligence 

motrice, in Revue EPS n°329, 2006). La motricité va donc bien au-delà des seuls comportements moteurs 

directement observables : elle mobilise également les processus internes permettant la production de ces 

comportements. En d’autres termes, si la motricité concerne bien les mouvements corporels, elle ne sollicite pas 

uniquement les ressources physiologiques et motrices, car d’autres ressources (neuro-informationnelles, 

psychologiques, psychosociologiques) interviennent aussi dans la production des mouvements. Au-delà des 

mouvements, la motricité concerne enfin notre être au monde corporel, c’est-à-dire notre façon de nous percevoir 

et de nous épanouir dans la vie : « étudier la motricité, c’est classiquement s’intéresser aussi bien à la saisie du 

bébé, à ses premiers pas, qu’au geste technique de l’artisan ou à l’action la plus accomplie du sportif, en passant 

par les actions quotidiennes de toute personne, aux situations de travail ou de loisir » (Y.Vanpoulle, 2008).  
 

« Développer sa motricité » est l’un des cinq objectifs de l’Education Physique et Sportive aux lycées (Programme 

d’EPS aux lycées, 2019), un objectif qui renvoie à la transformation quantitative et qualitative des façons 

habituelles de faire. Cet enrichissement suppose la construction de nouveaux pouvoirs d’action qui accroissent la 

disponibilité motrice et l’aisance corporelle dans des environnements physiques variés grâce à une amélioration 
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de la programmation et de l’exécution motrices. Ces pouvoirs moteurs permettent de mettre ses intentions en action 

pour « savoir faire des choses », des choses concrètes qui permettent d’être plus efficace. Concrètement pour les 

élèves, enrichir sa motricité, c’est maîtriser de nouvelles techniques motrices : maîtriser un coup droit au tennis, 

un salto en gymnastique sportive, un tir en course au basket-ball, un fosbury en athlétisme, un style de nage en 

natation, etc. Enrichir sa motricité renvoie également au développement moteur, et particulièrement à 

l’amélioration des qualités physiques. Courir plus vite et/ou plus longtemps, être plus souple, plus fort, mieux 

coordonné sont des capacités qui confèrent une grande efficacité aux conduites motrices. Enrichir sa motricité, 

c’est avoir construit de nouvelles postures, des postures qui permettent de s’équilibrer (la position « jockey » en 

descente VTT), s’économiser (une position de moindre effort en escalade), se préparer à l’action (un départ de 

sprint), ou agir en sécurité (une position protectrice pour porter une charge lourde). C’est enfin percevoir ses 

segments et ses positions en interprétant prioritairement d’autres informations (kinesthésiques), être capable de se 

repérer dans l’espace même dans des situations inhabituelles, et in fine mieux se connaitre « agissant », c’est-à-

dire interpréter avec justesse ses sensations corporelles pendant l’action motrice. Nous verrons aussi qu’enrichir 

sa motricité est le levier important d’une image positive de soi, représentation si importante pour les adolescents, 

au moment où le corps cristallise parfois toutes les angoisses narcissiques (A.Birraux, L’adolescent face à son 

corps, Albin Michel, Paris, 2013).  

Au final une motricité enrichie est une motricité plus fine, plus contrôlée, plus étoffée, plus adaptable.    
 

Ces améliorations se conjuguent dans la pratique des APSA pour construire des compétences « qui articulent 

différentes dimensions : motrices, méthodologiques et sociales » (Programme d’EPS des lycées, 2019). Une 

compétence est en effet « l'aptitude à mobiliser ses ressources (connaissances, capacités, attitudes) pour 

accomplir une tâche ou faire face à une situation complexes ou inédites » (Socle commun de compétences, de 

connaissances, et de culture, 2015). Ainsi une technique motrice n’est pas à elle-seule une compétence, mais une 

compétence en EPS suppose la maîtrise de techniques motrices. Par exemple l’attendu de fin de lycée « s’engager 

pour gagner une rencontre en faisant des choix techniques et tactiques pertinents au regard de l’analyse du 

rapport de force »(Programme de l’EPS au lycée d’enseignement général et technologique, 2019) suppose au 

basket-ball la maîtrise de techniques d’attaque et de défense (passer et recevoir en déplacement, dribbler, tirer à 

l’arrêt ou en course, réaliser un rebond, se placer et se déplacer entre le porteur de balle et la panier, etc.), mais cet 

AFL exige également d’ « identifier les forces et les faiblesses de son adversaire », d’ « adapter son engagement », 

de « connaitre et respecter les règles », encore d’« être solidaire de ses partenaires », et « accepter la défaite, gagner 

avec humilité » (éléments prioritaires pour atteindre cet AFL, 2019). Une compétence correspond donc à 

l’articulation de plusieurs types d’apprentissages : des apprentissages moteurs (relatifs à la maîtrise des 

mouvements), des apprentissages méthodologiques (relatifs aux « façons » d’apprendre en autonomie), et des 

apprentissages sociaux (relatifs aux interactions sociales). L’adaptabilité que suppose toute compétence pour 

résoudre des tâches complexes ne saurait se réduire à la maîtrise du mouvement.  
 

Permettre à tous les élèves d'enrichir leur motricité en construisant des compétences c’est les aider à apprendre, 

c’est à dire enseigner : l’enseignement est en effet une aide à l’apprentissage. Enseigner c’est créer les conditions 

d’une activité des élèves qui lui permet de se transformer. Nous expliquerons qu’il existe des conditions pour 

enrichir sa motricité et construire des compétences, lesquelles inspirent les procédures d’enseignement (les 

« façons » d’enseigner). Ces procédures sont nécessairement différenciées, car « prendre en compte la diversité 

des élèves » est l’une des compétences du référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat 

et de l’éducation (Arrêté du 1er juillet 2013). D’autant que concernant la motricité, les conduites motrices des 

adolescents se caractérisent par une très grande hétérogénéité de maitrise (diversité des aptitudes motrices 

combinée à une diversité du vécu sportif et artistique). C’est particulièrement vrai dans le contexte de cette cité 

scolaire, où « on pointe une hétérogénéité forte du point de vue de la motricité », « une ambition globalement 

mesurée chez les filles », et « deux profils distincts avec des élèves investis en club aux fortes qualités physiques 

et un profil très passif sans aucune appétence pour le sport » (Annexe 5).  

 
Questionnement (ce questionnement beaucoup trop long est censé « circonscrire » le sujet : chaque devoir doit choisir 

les questions en fonction des réponses qui seront apportées) 
 

 Grâce à la pratique des APSA, que faut-il apprendre et que faut-il développer en vue de construire une 

motricité plus adaptée, plus efficiente, plus émancipatrice, plus expressive, pour devenir capable de « s’engager 

de façon régulière et autonome dans un mode de vie actif et solidaire » (Programme des lycées, 2019) ? 
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Comment prévenir l’éternel débutant en EPS ? C’est-à-dire comment éviter que certains élèves n’apprennent rien 

de significatif, ne progressent pas concrètement dans la pratique, ne gagnent pas en efficacité motrice, et au final 

développent à l’égard des APSA de la résignation voire de l’anxiété ?  
  

A quelles conditions d’interaction avec le milieu les élèves construisent des compétences qui enrichissent leur 

motricité ? Quelles contraintes spécifiques faut-il aménager dans la pratique diversifiée des APSA pour espérer 

développer la motricité de façon complète et équilibrée ? Comment régler le curseur de la nouveauté et de la 

permanence pour que les acquisitions motrices soient à la fois stables et flexibles, c’est-à-dire ouvertes sur 

l’adaptabilité et l’aisance motrices ?  
 

Comment ajuster ces contraintes afin que cela ne soient pas toujours les « meilleurs » qui puissent connaitre la 

satisfaction de réussir par la maîtrise de nouvelles habiletés motrices ? Quelles sont les difficultés motrices que 

rencontrent les élèves, et comment y remédier ? Comment diversifier les « chemins » de la réussite motrice en 

EPS ? Comment aider les élèves présentant des déficiences motrices à développer aussi leur motricité ? 
 

Pourquoi pour enrichir sa motricité il faut articuler les différentes dimensions des compétences ? Comment se 

servir des apprentissages méthodologiques et sociaux pour construire des apprentissages moteurs et in fine enrichir 

la motricité ? En quoi les méthodes et les interactions sociales permettent de « mieux apprendre » ?  
 

Comment imbriquer le moteur, le méthodologique, et le social (V.Debuchy, 2016) pour offrir des expériences 

motrices suffisamment riches modifiant en profondeur les manières habituelles de faire, et en même temps pour 

installer les conditions d’un savoir développer soi-même sa propre motricité, et préparer pour le lycée « un élève 

qui sait s’entraîner de façon autonome » (Programme d’EPS du lycée général et technologique, BO spécial n°1 du 

22 janvier 2019). 

 
Problématique 1 (la plus simple : pas encore le niveau 4 du bandeau) 
 

Nous montrerons que « par la mise en activité des lycéennes et des lycéens au sein de pratiques physiques, 

sportives, artistiques (PPSA) diversifiées, organisées et adaptées à leurs ressources » (extrait introductif) il est 

possible d’enrichir la motricité des élèves en réunissant les conditions leur permettant, à l’échelle du parcours de 

formation, de construire des compétences.  Nous insisterons sur l’idée qu’en EPS les apprentissages ne s’élaborent 

jamais « à vide », mais toujours autour de l’action motrice, toujours pour améliorer les conduites motrices. C’est 

pourquoi les compétences à construire comprennent des capacités, qui « permettent à l’élève de réaliser des actions 

efficaces, de les coordonner, de percevoir et d’interpréter des sensations, de s’équilibrer, d’acquérir des techniques 

motrices » (Programme d’EPS du lycée général et technologique, 2019). Mais pour que ces capacités deviennent 

des compétences susceptibles de résoudre une tâche complexe ou inédite, il faut aussi des connaissances et des 

attitudes, de façon à articuler les dimensions motrices, méthodologiques, et sociales.  
 

Problématique 2 (centrée sur les conditions pour enrichir la motricité des élèves) 
 

En partant du principe que l’EPS fait « apprendre par corps » (S.Faure, 2000), nous montrerons que pour 

développer sa motricité, il faut vivre des expériences corporelles nouvelles et variées dans une pratique à la fois 

diversifiée et cohérente des APSA. Ces expériences doivent être vécues dans certaines conditions d’interaction 

avec le milieu : il ne suffit pas d’agir pour se transformer. C’est pourquoi nous expliquerons comment l’enseignant 

et l’équipe pédagogique s’inspirent des conditions de transformation de la motricité afin de « pré-orienter » la 

nature des expériences que vivent les élèves dans les séances d’EPS. Ces conditions concernent particulièrement 

la confrontation à des contraintes adaptées qui « activent » les processus auto-adaptatifs de transformation, mais 

aussi la consistance de la pratique physique et sportive sur un temps long, un enseignement qui fait des choix 

adaptés pour éviter l’éparpillement et prévenir l’écueil de l’éternel débutant, et enfin des contenus adaptés aux 

difficultés motrices singulières rencontrées par chaque élève (les conduites typiques).  

Nous expliquerons aussi que l’enrichissement de la motricité ne se fait pas en plus de la construction des 

compétences des programmes, elle se fait en même temps, et même grâce à ces compétences. D’une part parce 

que la plupart des compétences suppose une synergie entre des apprentissages moteurs, méthodologiques, et 

sociaux, et d’autre part parce que les méthodes d’apprentissage et les interactions sociales sont souvent un levier 

pour améliorer les conduites motrices et résoudre en actes les problèmes posés par les tâches.  

 

Problématique 3 (centrée sur l’adaptabilité motrice) 
 

Nous montrerons que l’EPS est une discipline « à part entière », mais aussi « entièrement à part » 

(A.Hébrard, Actes du colloque AEEPS, 1993) car elle mobilise une activité corporelle et elle place la motricité au 
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centre de son enseignement. Parce que l’Ecole d’aujourd’hui « contribue au développement, à l’épanouissement 

et à l’émancipation de chacun » (extrait introductif), nous nous attarderons particulièrement dans ce devoir sur 

l’adaptabilité motrice qui conditionne l’« intelligence motrice » (A.Piron, 2008). En manipulant judicieusement la 

variété (sans laquelle il n’y a pas d’enrichissement moteur), et la stabilité (sans laquelle il n’y a pas de modification 

en profondeur des manières habituelles de faire), nous expliquerons comment aider tous les élèves à construire 

une motricité plus riche, plus diversifiée, plus adaptable et flexible, mais aussi une motricité raisonnée et lucide 

(dimension méthodologique), et une motricité sensible et expressive (dimension sociale). Au final nous montrerons 

qu’enrichir la motricité, c’est construire des compétences, car toute compétence suppose une généralisation de ce 

qui est appris au-delà du contexte d’acquisition. D’autant que la motricité n’est pas qu’une « mécanique » : une 

motricité enrichie suppose aussi du traitement de l’information, de la gestion, de la maitrise de soi…  

Nous proposerons également des voies différenciées de réussite car il n’existe pas un chemin unique pour enrichir 

sa motricité, d’autant que les difficultés motrices que rencontrent les adolescents sont marquées par une forte 

hétérogénéité. L’efficacité et l’adaptabilité motrices ne sont pas à réserver aux plus « sportifs », mais être partagées 

par tous les garçons et toute les filles, même ceux ou celles présentant un handicap.  

 

Problématique 4 (sans doute plus engagée) 
 

En partant du principe que « le corps de l’Homme est naturellement conçu pour bouger » (R.Lepers, 

Activité physique, pourquoi bouger ?, INSERM, Le magazine n°41, 2018), nous expliquerons qu’aider les élèves 

à développer leur motricité suppose d’abord et avant tout que tous les élèves s’engagent physiquement en EPS. 

Comme la motricité ne se développe qu’à la condition d’avoir été suffisamment sollicitée, nous montrerons que 

les APSA offrent de multiples occasions de perturber les conduites motrices en vue d’enrichir les façons habituelles 

de faire. Dans un contexte global marqué par un fort décrochage de la pratique physique dès le début de 

l’adolescence (INJEP, Analyse et synthèse n°1, 2017), nous tracerons les contours d’une EPS qui ne s’adresse pas 

qu’aux « sportifs », mais qui permet à tous et à toutes de progresser à son niveau, en obtenant des progrès 

débouchant sur de véritables pouvoirs moteurs. Nous viserons aussi des apprentissages méthodologiques et 

sociaux, mais toujours pour en faire des leviers aux transformations motrices, et au-delà afin de former des 

adolescents acteurs de leur motricité. Avec cette exigence de ne jamais réserver le moteur aux uns (les plus 

« sportifs »), et le méthodologique ou le social aux autres (les moins « performants »). Tous les élèves doivent 

progresser sur le plan moteur en EPS, à leur niveau, pour savoir faire des choses tangibles qui les rendront fiers.  

 

Problématique 5 (centrée sur l’articulation des types d’apprentissage au service de l’enrichissement de motricité) 
 

En partant du principe qu’une compétence est indivisible, nous montrerons comment imbriquer les 

dimensions motrices, méthodologiques et sociales afin que les élèves enrichissent leur motricité pour la rendre 

utile et adaptable dans la pratique des APSA, mais aussi au-delà. Entre « fils rouges » et « fils bleus » (W.Roosli, 

2015), nous proposerons des formes de pratique scolaire des APSA qui permettent d’utiliser les apprentissages 

méthodologiques et sociaux (les « fils bleus »), pour étayer les apprentissages moteurs (les « fils rouges »), et 

construire les compétences des programmes. En tissant des interactions vertueuses entre le moteur, le 

méthodologique, et le social, tous les élèves accèdent à la possibilité d’enrichir de façon significative leur 

motricité : il apprennent à réussir, à « réussir et comprendre » (J.Piaget, 1974), et même à réussir avec les autres, 

et grâce aux autres.  

 

Problématique 6 (rédigée par Laure Gacon) 
 

Nous défendrons l’hypothèse selon laquelle enrichir la motricité des élèves est le cœur de l’enseignement 

de l’EPS, et parvenir à cet objectif nécessite un temps long d’apprentissage, mais aussi l’élaboration en équipe 

d’un continuum de formation prenant en compte les dimensions motrices méthodologiques et sociales des 

compétences pour les adapter à la diversité des conduites motrices de tous les élèves de l’établissement quelles 

que soient leurs ressources. Le développement des ressources est alors nécessaire à la construction des « 

compétences [qui] entretiennent des relations d’interdépendance et sont indissociables les unes des autres » 

(Programme Lycée 2019) elles-mêmes complémentaires pour développer la motricité des élèves. Ainsi, en 

s’appuyant sur la richesse des APSA, les techniques sportives, les méthodes pour apprendre et les relations 

interpersonnelles, l’enseignement de l’EPS contribue à mener les élèves vers la construction d’une motricité plus 

efficace, plus adaptable, plus stable pour aller à long terme vers « l’épanouissement et l’émancipation de chacun » 

(phrase introductive).  
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Proposition 1 de plan : autour de la nature de l’enrichissement de la motricité dans les champs 

d’apprentissage 

 Partie 1 : construire des compétences qui débouchent sur plus d’efficacité motrice pour agir dans un 

environnement stable (CA1), ou incertain (CA2, CA4).  

 Partie 2 : construire des compétences qui permettent de produire des formes corporelles expressives, 

acrobatiques, et esthétiques qui seront vues et jugées (CA 3). 

 Partie 3 : construire des compétences qui permettent de savoir entretenir et entrainer ses propres qualités 

physiques (CA5).  

 

Proposition 2 de plan : autour de l’imbrication du moteur, du méthodologique, et du social mais toujours 

en vue de favoriser l’enrichissement de la motricité 

 Partie 1 : enrichir la motricité dans la confrontation à des problèmes moteurs pour perturber les façons 

habituelles de faire et en prenant en compte les difficultés motrices de chaque apprenant (sans oublier 

dans cette partie qu’une compétence ne suppose pas que des capacités, mais aussi des connaissances et 

des attitudes). 

 Partie 2 : enrichir la motricité grâce à des méthodes efficaces pour transformer ses façons habituelles de 

faire (la dimension méthodologique des compétences) 

 Partie 3 : enrichir la motricité grâce à des interactions sociales qui aident chaque pratiquant à enrichir son 

répertoire moteur (la dimension sociale des compétences).   

 

Proposition 3 de plan : autour de trois principales conditions pour enrichir la motricité 

 Partie 1 : proposer une grande variété d’expériences motrices et de riches interactions avec 

l’environnement physique, et organiser dans l’environnement des APSA des contraintes adaptées aux 

ressources individuelles car enrichir sa motricité suppose de perturber la motricité habituelle. Cela 

suppose aussi de savoir lire les conduites motrices des élèves et interpréter leurs difficultés (qui sont 

parfois méthodologiques et/ou sociales) car « faire progresser » les élèves sur le plan moteur suppose de 

comprendre qu’ils font en prenant en compte les différences.  

 Partie 2 : assurer les conditions d’un temps d’engagement moteur élevé dans la séance et inscrire les 

apprentissages moteurs et le développement des ressources sur le temps long en évitant l’éparpillement 

et l’inconstance car enrichir sa motricité suppose un engagement moteur important et exige de « cibler » 

les transformations motrices. 

 Partie 3 : utiliser les apprentissages méthodologiques et sociaux comme « leviers » pour transformer 

quantitativement et qualitativement la motricité. Faire construire de véritables compétences pour que les 

élèves soient amenés à réussir, à « réussir et comprendre » (J.Piaget, 1974), et même à réussir avec les 

autres, et grâce aux autres. 

 

Proposition 4 de plan : autour des trois échelons d’une échelle temporelle (mais attention, plus difficile dans ce 

plan d’imbriquer les trois dimensions des compétences) 

 Partie 1 : à court terme (la tâche, la séance), enrichir sa motricité, c’est confronter la motricité habituelle 

à des contraintes inédites (et suffisamment répétées) pour la transformer car il n’y a pas de construction 

de compétence sans perturbation d’un état initial. 

 Partie 2 : à moyen terme (la séquence, le cycle), enrichir sa motricité c’est créer des liens d’une période 

d’apprentissages à l’autre pour créer de la diversité (« étoffer » la motricité), de la consistance 

(« stabiliser » ce qui est appris), et de la cohérence (car les compétences ne s’appliquent pas à une seule 

situation, ni même à une seule APSA).  

 Partie 3 : à long terme (le parcours de formation), enrichir sa motricité c’est construire des compétences 

qui permettent de savoir l’entretenir et la développer soi-même (aller vers un « savoir se préparer et 

s’entrainer »).  

 

Proposition 4 de plan : autour de ce qu’il faut apprendre ou développer pour enrichir sa motricité (ne pas 

oublier dans chaque partie de parler des dimensions sociales et méthodologiques des compétences)  
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 Partie 1 : enrichir sa motricité c’est maîtriser des techniques corporelles efficaces, diversifiées, et 

adaptables 

 Partie 2 : enrichir sa motricité c’est améliorer les facteurs de l’efficacité motrice (qualités physiques)  

 Partie 3 : enrichir sa motricité c’est disposer d’une motricité plus lucide, plus raisonnée, plus autonome 

(aller vers une motricité « gérée »).   

 

Proposition 4’ de plan : variante autour de ce qu’il faut apprendre ou développer pour enrichir sa motricité 

(ne pas oublier dans chaque partie de parler des dimensions sociales et méthodologiques des compétences) 

 Partie 1 : enrichir sa motricité, c’est étoffer ses manières habituelles de faire (construire de nombreux 

apprentissages moteurs et/ou développer des qualités physiques) 

 Partie 2 : enrichir sa motricité, c’est stabiliser les nouvelles techniques motrices, les nouvelles postures, 

les nouveaux équilibres, les nouvelles qualités physiques… (rendre disponible à moyen et long terme ce 

qui a été appris ou développé)  

 Partie 3 : enrichir sa motricité, c’est rendre souple, adaptable, flexible ce qui a été appris pour pouvoir 

l’adapter au-delà du contexte d’appropriation et faire face à des situations inédites (propriété d’une 

« vraie » compétence).  

 

Proposition 5 de plan : autour des modèles théoriques de l’apprentissage moteur (plan difficile car il suppose 

une très bonne maitrise des présupposés théoriques de ces modèles) 

 Partie 1 : aider les élèves à enrichir leur motricité à partir de procédures qui s’inspirent du paradigme 

écologique de l’apprentissage moteur 

 Partie 2 : aider les élèves à enrichir leur motricité à partir de procédures qui s’inspirent du paradigme 

cognitiviste de l’apprentissage moteur (en profiter ici pour parler de la dimension méthodologique des 

compétences) 

 Partie 3 : aider les élèves à enrichir leur motricité à partir de procédures qui s’inspirent du paradigme 

socioconstructiviste de l’apprentissage moteur (en profiter ici pour parler de la dimension sociale des 

compétences).  

 
Plan détaillé autour de la proposition n°2 : autour de l’imbrication du moteur, du méthodologique, et du 

social mais toujours en vue de favoriser l’enrichissement de la motricité 
 

A vous de sélectionner les arguments (retenir ceux qui vous « parlent » le plus). 

Pour les développer, les simplifier, les illustrer, ou les retravailler.  

 

Argument autour de la notion de continuum de formation (rédigé par Laure Gacon) : 
 

 

Créer en équipe pédagogique un « continuum local de formation » (Debuchy 2016) des compétences à 

construire qui articulent des dimensions motrices, méthodologiques et sociales permet d’enrichir la motricité de 

tous les élèves à moyen et long terme. La perspective est d’amener chaque élève à devenir un « citoyen épanoui, 

cultivé, capable de faire des choix éclairés pour s’engager de façon régulière et autonome dans un mode de vie 

actif et solidaire » (Programme lycées 2019) et cette finalité nécessite la construction de compétences variées. 

L’enseignement par compétences amène à faire des choix parmi les compétences à construire en les adaptant aux 

caractéristiques spécifiques des élèves de l’établissement mais aussi à les mettre en œuvre de façon progressive au 

fil du cursus scolaire. L’objectif est de créer des conditions suffisantes de répétition pour permettre un 

développement et une stabilisation des pouvoirs moteurs des élèves en s’appuyant sur les dimensions 

méthodologiques et sociales des compétences. Nous savons en effet que « l’apprentissage moteur ne constitue pas 

une brusque illumination apparaissant après quelques confrontations à la tâche. Il repose sur la répétition des 

essais et la durée de pratique » (Delignières et Garsault. 2004). Ainsi nous militons pour un enseignement de 

« l’anti zapping » qui limite le nombre de compétences enseignées. « Il s’agit de faire des choix ciblés, d’enseigner 

un nombre limité de compétences lors de chaque cycle » (Ubaldi. Les compétences. 2005). Enfin, pour permettre 

de stabiliser des compétences à long terme, nous créons un parcours de formation de compétences de plus en plus 

assurées permettant de résoudre des situations de plus en plus complexes sous entendant des conduites motrices 

de plus en plus efficaces et des comportements de plus en plus autonomes, responsables. Grâce à la stabilité des 
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contraintes organisées nécessaire à la construction de compétences, ce qui se construit à court terme se maintient 

à long terme et permet alors un enrichissement de la motricité.  

Par exemple, l’équipe pédagogique choisit de programmer au collège l’APSA gymnastique en 6ème et 5ème puis 

l’acrosport en 4ème et 3ème. Cela permet de répondre aux caractéristiques des élèves de cet établissement qui « ont 

des difficultés à s’assumer devant les autres » (Annexe 5). En classe de 6ème, nous cherchons à enrichir la motricité 

des élèves à l’aide de parcours multi-agrès qui les confronte à des contraintes variées, modifiant la motricité 

habituelle par la construction de nouveaux repères sur soi. Ils commencent ainsi à maîtriser une motricité de plus 

en plus manuelle, de plus en plus tournée, de plus en plus aérienne, une motricité qui utilise de plus en plus les 

informations kinesthésiques pour se repérer dans l’espace.  Puis en classe de 5ème, nous visons la création d’un 

enchaînement combinant les actions gymniques déjà vues en 6ème au sein du parcours : les élèves stabilisent leurs 

figures gymniques et continuent à les enrichir, et ils apprennent à les « lier » entre elles, ce qui suppose de nouvelles 

adaptations motrices. Dans cette même logique, en classe 4ème en acrosport, les compétences visées sont la maîtrise 

des pyramides pour présenter un enchainement simple et la connaissance des consignes de sécurité pour ensuite 

en 3ème « mobiliser les capacités expressives du corps » en proposant des pyramides variées entrecoupées de 

liaisons gymniques et artistiques coordonnées avec ses camarades et la musique. L’enrichissement de la motricité 

est ici progressif et s’appuie sur des compétences construites les années antérieures pour les stabiliser. Afin que 

les apprentissages moteurs soient utilisés d’une APSA à l’autre, les répétitions des éléments gymniques se réalisent 

en conditions changeantes (Schmidt, 1993) pour favoriser l’adaptabilité de ce qui est appris : ainsi l’ATR par 

exemple est « mobilisable » en gymnastique ou en acrosport, mais avec une position de départ ou une position 

finale légèrement différente. Au-delà, l’élève apprend à se repérer en situation de verticale renversée, et c’est cela 

surtout qui enrichit sa motricité. Outre la dimension motrice des compétences, ce continuum s’applique également 

aux autres dimensions qui sont au service de la motricité.  C’est pourquoi dès la 6ème nous commençons 

l’intégration des compétences liées à l’observation qui allient à la fois les dimensions sociales et 

méthodologiques. Ainsi, lors de ce premier cycle de gymnastique, nous mettons l’accent sur l’intégration des 

critères de réalisation et de réussite de chaque élément travaillé et créons des binômes avec un gymnaste et un 

observateur qui atteste la réussite de ces critères après le passage du gymnaste. Les critères sont limités en 

nombre (un critère de réussite simple et concret, deux critères de réalisation maximum) et les élèves se corrigent 

pour améliorer leurs comportements moteurs. Puis en 5ème, nous visons l’AFC « observer et juger alternativement 

pour améliorer la prestation d’autrui ». Cet apprentissage méthodologique s’appuie alors sur l’intériorisation des 

critères de réussite et de réalisation réalisée en 6ème qui peuvent être désormais plus nombreux et plus complexes 

puisqu’ils s’orientent sur la maîtrise d’exécution de l’élément. Les interactions entre le juge et le gymnaste sont au 

service de transformations motrices. Pour aider les élèves nous utilisons des tablettes numériques qui simplifient 

l’analyse du mouvement. En 4ème, les critères de complexification des figures sont abordés et les connaissances 

des capacités de chacun permettent de construire collectivement une chorégraphie qui est enrichie en 3ème par 

l’observation « critique » : l’élève a appris à regarder les autres, à les conseiller en utilisant des observables 

travaillés depuis la classe de 6ème, et sait ou essaie maintenant de juger une prestation avec intérêt. Le jugement 

étant plus construit et plus objectif, il est plus facile pour les élèves de dépasser la peur de se montrer puisque les 

moqueries ou les jugements non constructifs ont disparu. Ainsi les élèves « participent activement au sein d’un 

groupe à la construction d’un projet commun » et « apprécient les prestations des autres et les siennes en utilisant 

différents supports d’observation et d’analyse » (AFC cycle 4 Programme collège 2015).  

Cette progressivité didactique et ce choix limité de compétences qui évolue d’une séquence à l’autre permet une 

répétition et donc une stabilisation des compétences à l’échelle du parcours de formation des élèves. Nous militons 

ainsi pour passer d’une démarche centrée sur soi à une démarche plus altruiste et plus collective qui nous semble 

importante au vu des enjeux sociétaux.  Ainsi les apprentissages moteurs, méthodologiques et 

sociaux interagissent pour enrichir la motricité en construisant les compétences des programmes et notamment les 

attendus de fin de cycle.  

Cependant, ce curriculum visé par l’enseignant n’est pas immuable. Ainsi, si dans sa classe, il remarque que des 

élèves n’ont pas acquis les compétences nécessaires au niveau précédent, celui-ci n’hésitera pas à « revenir en 

arrière » et sera particulièrement attentif à ces élèves ayant besoin de davantage de temps de pratique pour passer 

au niveau supérieur. 

 
Partie 1 : enrichir la motricité dans la confrontation à des problèmes moteurs pour perturber les façons habituelles 

de faire et en prenant en compte les difficultés motrices de chaque apprenant, mais aussi les difficultés 

méthodologiques ou sociales (sans oublier dans cette partie qu’une compétence ne suppose pas que des capacités, 

mais aussi des connaissances et des attitudes). 

1. « La perturbation, la contradiction constituent l’élément moteur du développement et des 

apprentissages » (J.Piaget, Psychologie, Gallimard, 1987). Il n’y a donc pas enrichissement de la 

motricité (par un apprentissage de nouvelles habiletés ou postures, ou par un développement des 
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qualités motrices), sans confrontation à une contrainte qui perturbe les manières habituelles de faire. 

Les APSA des différents champs d’apprentissage « contraignent » de façon spécifique la motricité 

habituelle : par exemple la gymnastique sportive sollicite une motricité « plus renversée, plus tournée, 

plus manuelle, plus aérienne » (P.Goirand 1986) que la façon quotidienne de se mouvoir. Cette 

contrainte qui « oblige » les apprenants à faire différemment doit être « adaptée à leurs ressources » 

(extrait introductif), dans un entre deux qui génère des erreurs, mais des erreurs surmontables à partir 

du « répertoire » disponible. L’élève apprend « par sa propre activité » (extrait introductif), et il 

apprend rarement « d’un seul coup » : rendre plus efficaces ses conduites motrices suppose en général 

(sauf pour les modèles dits « écologiques ») de comprendre ses erreurs (dimension méthodologique), 

seul ou avec l’aide des autres (dimension sociale). Le rôle de l’enseignant est simultanément « de 

poser les problèmes et d’aider le sujet à construire ses solutions » (A.Piron, 2008).  
 l’exemple doit montrer comment pour enrichir sa motricité il faut perturber un fonctionnement 

moteur habituel (perturber des habitudes motrices).  
 

2. Aider les élèves à enrichir leur motricité suppose de « scanner » l’activité motrice adaptative de 

l’apprenant confronté aux problèmes moteurs posés par les APSA. Cette lecture permet de 

comprendre les conduites motrices, identifier des conduites typiques, pour proposer ensuite dans 

l’environnement physique et humain des « remédiations » adaptées. L’expertise du professeur qui 

souhaite favoriser les apprentissages moteurs réside dans sa capacité à comprendre ce qui « bloque », 

ce qui « limite » l’adaptation motrice de l’apprenant. Cette limitation peut impliquer majoritairement 

des ressources « purement » motrices (précision du contrôle moteur), physiologiques (qualités 

physiques), mais aussi des ressources neurophysiologiques (sélection des « bons » indices dans le 

milieu pour décider rapidement), psychologiques (contrôle de ses émotions), ou encore 

psychosociologiques (interactions avec les autres). Construire des compétences pour « renforcer son 

pouvoir d’agir » (extrait introductif) suppose que soient articulées des connaissances, des capacités, 

et des attitudes (Socle commun de compétences, de connaissances, et de culture, 2015).  

 l’exemple doit porter sur une conduite typique qui implique surtout une dimension neuro-

informationnelle, psychologique, ou psychosociologique (ou qui concerne surtout des connaissances 

ou des attitudes). Pour montrer qu’une compétence ce ne sont pas que des capacités.  
 

3. Parfois les apprentissages moteurs sont « freinés » par un manque de méthodes : l’élève n’apprend 

pas ou il apprend difficilement car ses stratégies d’apprentissage ne sont pas adaptées. C’est 

particulièrement le cas lorsque l’apprenant ne comprend pas ce qu’il faut faire : en faisant autre chose 

que ce qui est demandé, il n’enrichit pas sa motricité, et il ne construit aucune compétence. C’est 

pourquoi la priorité est parfois, pour amener les élèves à enrichir leur motricité, de les aider à 

« préparer-planifier-se représenter une action avant de la réaliser » (compétence travaillée, 

Programme du cycle 4, 2015). Il faut pour cela guider l’élève à percevoir clairement le but à atteindre 

(R.A.Schmidt, 1993), notamment au cours des premières étapes dites « cognitives » de l’apprentissage 

moteur (Fitts, 1964 ; Adams, 1971). Au cours de cette étape l’élève doit se construire une idée claire 

du but à atteindre pour planifier ses actions, et à cette fin l’enseignant combine des instructions et 

consignes avec des démonstrations, des représentations graphiques ou des vidéos (usage du 

numérique). Ainsi il répond à la fois aux apprenants plutôt « auditifs », et au apprenants plutôt 

« visuels » (A. De la Garanderie, Les profils pédagogiques, 1980). Surtout, l’enseignant s’attache à 

rendre très concret le critère de réussite dans l’environnement physique et humain, afin de « faire 

parler » la tâche à la place de l’enseignant : ainsi l’apprenant peut « contrôler » sa réussite « par sa 

propre activité » (extrait introductif).  

 l’exemple doit montrer comment il est parfois possible d’aider significativement l’élève à enrichir 

sa motricité en lui permettant de mieux comprendre ce qu’il faut faire.  
Néanmoins, les méthodes pour apprendre ne sont pas toujours le facteur le plus décisif pour améliorer 

les façons habituelles de faire et notamment pour construire de nouvelles coordinations motrices.  

Dans une perspective écologique notamment, l’enrichissement moteur est surtout vu comme une 

« affaire de pratique », et « l’intervention de processus représentatifs sophistiqués tend en quelque 

sorte à « dénaturer » le mode spontané d’acquisition » (D.Deliginères, Approche dynamique de 

l’apprentissage des coordinations motrices, in Revue EPS n°322, 2006). La meilleure méthode pour 

apprendre, c’est souvent simplement de pratiquer face à un environnement contraignant censé faire 

« émerger » les conduites motrices adaptées.  
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4. Parfois les apprentissages moteurs sont « freinés » par les interactions sociales, et notamment par le 

regard des autres. L’EPS est en effet la seule discipline d’enseignement où ce que fait l’élève est 

immédiatement vu et jugé par ses pairs. Cette présentation publique de son activité corporelle peut 

être douloureusement ressentie (G.Cogérino, Rapport au corps, genre et réussite en EPS, AFRAPS 

2017), notamment à l’adolescence au moment où le corps cristallise parfois tous les doutes 

narcissiques (A.Birraux, L’adolescent face à son corps, A.Michel, 2002). C’est pourquoi « renforcer 

son pouvoir d’agir » (extrait introductif) suppose aussi de « construire des comportements sociaux » 

(Programmes du lycée d’enseignement général et technologique, 2019), pour apprendre notamment 

aux élèves à « agir avec et pour les autres, en prenant en compte les différences » (Programme du 

cycle 4, 2015). Enrichir sa motricité c’est aussi prendre confiance en soi et accepter, grâce au levier 

de la réussite concrètement vécue et de la valorisation sociale, la présentation publique de soi dans 

des situations de plus en plus inhabituelles. Ici la construction de compétences suppose surtout 

l’acquisition conjointe de capacités (coordinations, équilibres, techniques motrices) et d’attitudes 

(respect de l’autre, écoute, empathie, gestion des émotions) : les unes servant les autres.   

 l’exemple doit montrer que parfois l’élève n’enrichit pas ses manières habituelles de faire car ils 

n’osent pas essayer, ils n’osent se montrer devant les autres, ils n’osent pas prendre le risque de se 

tromper publiquement. Et comment en jouant sur le levier de la confiance en soi, et sur les paramètres 

de l’environnement humain il est possible de l’amener à construire des attitudes favorables aux 

apprentissages moteurs.  

 

5. Enfin les émotions aussi sont « imbriquées » dans les conduites motrices car « l’action est intimement 

pénétrée d’émotions » (P.Parlebas, L’émotion, clé des conduites motrices, 1990). Elles sont parfois un 

« ressort » de l’action » (L.Ria, M.Récopé, Les émotions, Ed. Revue EPS, Paris, 2005), mais elles 

peuvent aussi « parasiter » l’action (comme cet élève qui refuse de monter plus haut que deux mètres 

sur la paroi d’escalade, ou cet autre qui « vrille » son flip en gymnastique par appréhension de l’espace 

arrière). Le vécu émotionnel dans la pratique d’une APSA n’est pas toujours favorable à la 

transformation des conduites motrices habituelles, il renforce parfois au contraire les conduites les 

plus « surapprises », surtout chez les élèves « les plus éloignés de la pratique physique et sportive » 

(Programme d’EPS du cycle 4, 2015). C’est pourquoi enrichir sa motricité exige parfois d’apprendre 

« la gestion des émotions » pour construire « une activité physique raisonnée » (Programme d’EPS du 

lycée d’enseignement général et technologique, 2019). La maitrise émotionnelle permet en effet de 

développer des comportements dits « adaptatifs » (J.-P.Famose, P.Sarrazin, F.Cury, 1995) envers les 

apprentissages moteurs : autrement dit elle permet de « mieux » apprendre en étant plus lucide. C’est 

aussi la raison pour laquelle dans une compétence il y a à la fois du moteur (de la maitrise motrice), 

mais aussi du méthodologique et du social (ici une maitrise de ses réactions émotionnelles face à 

l’environnement physique et/ou humain).  

 l’exemple doit proposer une situation où l’élève n’apprend pas (il reproduit ses conduites les plus 

« habituelles) car ils est « parasité » voire « paralysé » par ses émotions. Pour montrer que la 

maîtrise émotionnelle est au service aussi de l’enrichissement de la motricité.  
 

Partie 2 : enrichir la motricité grâce à des méthodes efficaces pour transformer ses façons habituelles de faire (la 

dimension méthodologique des compétences) 

1. Certaines situations d’apprentissage, plus que d’autres, permettent de « tisser » les apprentissages 

moteurs et les apprentissages méthodologiques. C’est le cas des situations semi-définies (J.-P.Famose, 

1982), et notamment des situations-problèmes qui posent un problème moteur à l’élève sans lui 

indiquer les moyens de le dépasser. Dans ce type de tâche l’élève ne dispose pas, dans son répertoire, 

de procédure immédiatement disponible qui lui permette de répondre avec succès. Pour résoudre le 

problème (incarné par un critère de réussite clair et concret), l’apprenant expérimente des solutions 

qui seront évaluées à l’aune de leurs résultats. Ici le processus (la « façon » de trouver la solution) est 

au moins aussi important que le produit (la solution motrice trouvée). Ainsi que le souligne Raymond 

Champagnol, « l'avantage principal de la pédagogie par résolution de problème est de développer 

chez tous les élèves des méthodes et des stratégies d'apprentissage, qui sont autant de capacités 

générales applicables à un très grand nombre de situations. Cette capacité est essentielle à l'homme 

moderne et constitue un des buts fondamentaux de la pédagogie actuelle » (Aperçus sur la pédagogie 



Raphaël LECA & Laure Gacon Master 1 MEEF  DB5  CAPEPS  2020-2021 

 
 

de l'apprentissage par résolution de problème in RFP n° 28, 1976). Ce type de situation participe en 

effet à faire de l’apprenant « le propre architecte de son savoir » (E.Cauzinille- Marmèche, 1990) : il 

cherche, il essaie, il évalue, il verbalise, il comprend, il corrige, il planifie, il réessaie… C’est parce 

que la solution ne lui ai pas donné « toute cuite » que de « vraies » compétences se construisent, au 

sens d’« aptitude à mobiliser ses ressources (connaissances, capacités, attitudes) pour accomplir une 

tâche ou faire face à une situation complexes ou inédites » (Socle commun de compétences, de 

connaissance, et de culture, 2015).  Ces situations-problème qui « assurent à la fois l'existence d'un 

problème à résoudre, et l'impossibilité de résoudre ce problème sans apprendre » (P.Meirieu, Guide 

méthodologique pour l'élaboration d'une situation-problème in Cahiers pédagogiques n° 262, 1988) 

permettent donc un peu plus d’appendre, elles permettent d’apprendre à apprendre et d’ « accroitre les 

capacités de raisonnement » (extrait introductif). Autrement dit, les élèves enrichissent leurs conduites 

de nouvelles solutions motrices efficaces dans la pratique des APSA, et en même temps ils 

construisent « des méthodes et des outils pour apprendre » (compétence générale, Programme d’EPS 

du cycle 4, 2015).  

 l’exemple doit proposer une situation-problème qui permet d’enrichir le répertoire moteur de 

l’élève sans que la solution motrice soit « donnée » : elle est à découvrir et à construire par 

l’apprenant.  
 

2. « Construire et mettre en œuvre des projets d’apprentissage individuels ou collectifs » (Programme 

d’EPS du cycle 4, 2015) permet d’enrichir sa motricité dans une logique d’autodétermination (Deci 

& Ryan, 2002) et d’individualisation (J.-P.Astolfi, 1992). En EPS, tout projet de l’élève est orienté 

vers l’amélioration de ses conduites motrices dans la pratique d’une APSA. En construisant son projet 

il améliore ses pouvoirs moteurs, et en améliorant ses pouvoirs moteurs il maîtrise des méthodes de 

plus en plus autonomes pour apprendre. C’est la raison pour laquelle apprendre en menant des projets 

est à la fois un moyen (pour améliorer ses conduites motrices), et un objectif (savoir apprendre de 

façon efficace et de plus en plus autonome). En apprenant en menant un projet, l’élève apprend à 

mener des projets. C’est pourquoi cette compétence est « travaillée » à l’échelle du parcours de 

formation autour d’une progressivité didactique : les élèves apprennent à mener des projets de 

transformation de plus en plus ambitieux où l’espace de liberté s’agrandit graduellement. Dans une 

logique curriculaire (V.Debuchy, 2016) se mettre en projet conduit aux lycées à « savoir s’entrainer » : 

« l’élève, habitué à être « entraîné par », devient « un élève qui sait s’entraîner de façon autonome » 

(Programme des lycées 2019), ce qui contribue à « l’émancipation de chacun » (extrait introductif). Il 

sait s’entrainer pour réaliser une performance (CA1), se déplacer de manière efficiente et en toute 

sécurité (CA2), réaliser un enchaînement à visée esthétique ou acrobatique (CA3), conduire et 

maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel (CA4), ou encore pour développer ses ressources 

et s’entretenir en fonction des effets recherchés (CA5). Le projet articule donc une dimension motrice 

(l’objectif de transformation) et une dimension méthodologique (apprendre à se projeter, à mobiliser 

des moyens, à réguler ses objectifs, à s’autoévaluer). Ce à quoi s’ajoute une dimension sociale si le 

projet est collectif (apprendre avec l’autre en étant capable d’écouter, de communiquer, d’aider, de 

négocier, avec solidarité et empathie).   
 l’exemple doit ici proposer un dispositif où les élèves mènent un projet de transformation motrice. 

La construction d’un enchainement (combinant plusieurs figures gymnastiques maitrisés) en 

gymnastique sportive ou la poursuite d’un thème d’entrainement en musculation (autour d’un choix 

de développement de certaines qualités physiques) sont des « solutions » d’illustrations possibles. 
 

3. Pour enrichir sa motricité il faut repérer et comprendre ses erreurs pour mieux les surmonter. 

L’évaluation formatrice est une procédure d’enseignement qui utilise les dimensions méthodologiques 

et sociales des compétences pour améliorer les conduites motrices. Plus qu’une évaluation, il s’agit 

surtout d’une façon d’apprendre qui fait de l’autoévaluation (ou de la co-évaluation) le principal 

mécanisme pour apprendre, c’est-à-dire pour enrichir sa motricité. L’auto-évaluation représente en 

effet la « véritable clef de voûte du système », qui permet de rendre l’apprenant « gestionnaire de la 

régulation de l’apprentissage » (G.Nunziati, Pour construire un dispositif d’évaluation formatrice, in 

Cahiers pédagogiques n°280, 1990). L’élève « se transforme par sa propre activité » (extrait 

introductif) en évaluant constamment ses actions grâce à des outils simples à manipuler mis à 

disposition par l’enseignant. L’auto-évaluation (ou la co-évaluation) lui permet « de s’approprier les 

critères de réussite et de réalisation, d’anticiper et de planifier ses actions, et d’autogérer ses 

erreurs » (ibid.). L’évaluation formatrice est un forme d’« évaluation continue et au fil de l’eau » 

(Fiche programme lycée 2009 ; Annexe 1) qui invite les élèves à devenir les acteurs (et non les 

consommateurs) de leur formation : ils apprennent à prendre des initiatives, à se responsabiliser, ils 

« construisent des comportements sociaux » (objectif de l’EPS, 2019) et gagnent en autonomie 
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d’action. L’évaluation formatrice n’est pas seulement destinée à faire réussir les élèves (conduites 

motrices qui satisfont aux critères de réussite de la tâche), elle tend à les faire « réussir et 

comprendre » (Piaget, 1974) en les formant à « savoir s’entrainer » (objectif de l’EPS, 2019).  

En apprenant d’une certaine façon, une façon qui implique et qui rend « acteur », l’élève apprend 

mieux, et il apprend « autre chose ». L’élève enrichit sa motricité, mais il n’enrichit pas que sa 

motricité : il apprend à apprendre. Autrement dit, l’évaluation formatrice est une évaluation qui forme 

les élèves : elle leur permet d’apprendre (dimension motrice), elle leur permet d’apprendre à apprendre 

(dimension méthodologique), et elle leur permet d’apprendre avec les autres (dimension sociale). 

Cette façon d’apprendre permet donc à l’élève d’apprendre trois fois : il apprend à résoudre un 

problème moteur concret qui enrichit sa motricité, il apprend à utiliser des méthodes efficaces pour 

apprendre grâce à la maîtrise de la co-évaluation, et il apprend à interagir avec les autres. 

 

 l’exemple doit ici proposer un dispositif où les élèves sont amenés à s’autoévaluer ou à co-évaluer 

pour enrichir leur motricité autour d’un enseignement par compétences.  
 

 l’exemple peut s’inspirer du modèle didactique de la grande boucle et des petites boucles que 

proposent Ubaldi & Philippon (Quelle EPS ? Une illustration en basket-ball, in Revue EPS n°299, 

n°2003). La grande boucle correspond à la situation de référence (authentique) qui est une situation 

complexe qui « porte » les dimensions motrices, méthodologiques et sociales des compétences à 

construire. Les petites boucles sont des « détours » vers des situations d’apprentissage plus ou moins 

décontextualisées (ateliers, drill, situations problèmes…) censées permettre de résoudre un problème 

moteur particulier (situations « remédiatrices » de la grande boucle). Les élèves « cheminent » eux-

mêmes d’une situation à l’autre après s’être évalués dans la situation complexe de référence (grande 

boucle). En gérant leurs apprentissages ils construisent les dimensions méthodologiques des 

compétences par une évaluation continue de leur travail. Ainsi en saut en hauteur il est possible de 

proposer plusieurs ateliers « spécialisés » centrés sur un besoin d’apprentissage (moteur) repérés à 

partir d’une évaluation précisément critériée en situation « globale » de prise de performance : un 

atelier franchissement, un atelier course d’élan, un atelier liaison course/impulsion, un atelier 

détente/pliométrie… Ou encore en badminton un atelier de maîtrise technique des dégagés, un atelier 

de maîtrise technique de l’amorti, un atelier de déplacements rapides, et un atelier de lecture du 

volant pour se placer correctement…  

 

4. (cet argument peut être combiné au précédent sur l’évaluation formatrice) « Utiliser des outils numériques 

pour analyser et évaluer ses actions et celles des autres » (Programme de l’EPS au cycle 4, 2015) est 

un autre levier pour enrichir la motricité des élèves. « L’enseignement de l’éducation physique et 

sportive au lycée doit s’appuyer sur les plus-values qu’apportent les usages du numérique (…) qui 

favorisent l’apprentissage » (Programme de l’EPS au lycée d’enseignement général et technologique, 

2019). Là encore les outils numériques sont à la fois un moyen (enrichir la motricité), et un objectif 

(apprendre en étant plus autonome). Ainsi que le précisent Carole Sève et Nicolas Terré, « les outils 

numériques contribuent à l’autonomie des élèves en leur permettant de mesurer eux-mêmes l’écart 

entre les comportements réalisés et les comportements attendus ». Ces outils permettent en effet de 

mieux guider et accompagner les élèves dans l’amélioration de leurs conduites motrices et dans la 

correction de leurs erreurs, car « ils constituent des moyens pour stimuler l’activité réflexive des élèves 

et les conduire à déterminer leur propre cheminement d’apprentissage » (Le numérique : aide pour 

l’enseignant ou transformation de l’enseignement ?, in Le numérique, Ed, Revue EP&S, 2018). Ainsi 

les élèves apprennent à améliorer leurs pouvoirs moteurs (dimension motrice des compétences), en 

même temps qu’ils « accroissent leurs capacités de raisonnement » (extrait introductif) en déployant 

une activité réflexive pour s’autoévaluer et pour comprendre (dimension méthodologique des 

compétences).    

Attention néanmoins les outils numériques peuvent être détournés par les élèves à des fins purement 

récréatives, et surtout leur usage doit être raisonnablement circonscrit dans la séance d’EPS, la 

pratique étant « la variable qui, en matière d’apprentissages moteurs, prédomine sur toutes les autres. 

(…) plus le sujet accomplira d’essais dans une tâche, plus son apprentissage sera important » 

(J.Bertsch, Apprentissages moteurs et conditions d'apprentissage, PUF, Paris, 1995). 

 l’exemple doit ici proposer un dispositif où l’usage d’un outil numérique facilite la transformation 

des conduites motrices.   
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Partie 3 : enrichir la motricité grâce à des interactions sociales qui aident chaque pratiquant à enrichir son répertoire 

moteur (la dimension sociale des compétences).   
 

1. En EPS il est possible d’apprendre de l’autre, d’apprendre avec l’autre, ou d’apprendre grâce à l’autre. 

Les anciens principes de l’enseignement mutuel (J.Hamel, 1818) peuvent se mettre en œuvre pour 

aider les adolescents à enrichir leur motricité en leur permettant de co-construire leurs compétences. 

Il y a donc un triple intérêt : construire des apprentissages sociaux et des apprentissages 

méthodologiques, en vue d'améliorer des apprentissages moteurs. En plus de « renforcer son pouvoir 

d’agir » (extrait introductif), chaque élève apprend à « agir avec et pour les autres » (compétence 

travaillée, Programme d’EPS du cycle 4, 2015). D’Arripe Longueville, Fleurance et Winnykamen 

(1995) mettent en évidence l’efficacité supérieure du travail en situations dyadiques symétriques et 

dissymétriques sur le travail individuel dans l’acquisition d’une habileté gymnique chez des 

adolescents de 14 à 16 ans (Interactions sociales en dyades symétriques et dissymétriques dans une 

situation d’apprentissage au handball, in Revue STAPS n°73, 2006). Toujours en lien avec 

l’optimisation des apprentissages moteurs, les travaux de L.Lafont portant sur la comparaison de deux 

procédures de guidage dans l’acquisition d’une séquence dansée « soulignent l’intérêt de l’imitation-

modélisation interactive au sein du processus de transmission-acquisition des habiletés motrices » 

(Efficacité comparée de la démonstration explicitée et de l'imitation-modélisation interactive pour 

l'acquisition d'une séquence dansée chez des adolescentes de 12 à 15 ans, in Revue STAPS n°58,  

2002). Inspirée par le « modèle tutoral » (A.Baudrit, Le tutorat. Richesses d’une méthode 

pédagogique, De Boeck, Bruxelles, 2002) l’étude de Cicero et L.Lafont  « confirme la pertinence du 

guidage par imitation-modélisation interactive pour une habileté motrice à but de forme » 

(Interaction de tutelle et imitation modélisation interactive entre élèves : l'effet de la formation 

d'élèves-tuteurs en gymnastique sportive, in Bulletin de psychologie n°490, 2007). Autrement dit, 

l’élève enrichit sa motricité grâce à l’aide de ses camarades, et ces interactions de tutelle le forme en 

même temps au « travail collaboratif » (Programme du lycée d’enseignement général et 

technologique, 2019). En faisant interagir les dimensions motrices (habiletés motrices), sociales 

(interactions sociales de tutelles) et méthodologiques (savoir observer) des compétences, le co-

apprentissage participe à la formation d’un citoyen « socialement éduqué dans le souci du vivre 

ensemble » (Programme de l’EPS du cycle 4, 2015). 

Ainsi pour une classe de cinquième dans la seconde séquence de gymnastique sportive, l’enseignant 

conçoit et met en œuvre un ensemble de situations afin que les élèves enrichissent leur répertoire 

moteur par des éléments gymniques combinant les actions de voler, tourner, se renverser. Ces 

éléments serviront de support à l’élaboration et la réalisation d’un projet acrobatique (compétence 

visée pour le CA3, cycle 4, Programme de l’EPS, 2015). Dès le début de la séquence, il organise le 

travail dans la classe sous la forme d’un circuit à différents agrès. Sur chaque poste de travail, les 

adolescents sont regroupés par groupes hétérogènes de quatre élèves. A chaque rotation, et pendant 

environ 2-3 minutes, un « messager M » reste sur l’atelier et accueille pour quelques minutes les 

nouveaux arrivants en vue de « transmettre impressions, conseils de l’enseignant, « trucs » 

expérimentés par le groupe, solutions possibles, etc. » (L.Thomas, J.Fiard, C.Soulard, G.Chautemps, 

Gymnastique sportive, Ed. Revue EPS, Paris, 1989). Les consignes supplémentaires, les conseils 

donnés par l’enseignant ne se perdent pas avec la rotation, et le messager M, « pour un temps 

pédagogue, se doit de clarifier ses idées à propos de ce que le groupe vient de vivre, voire de 

démontrer lui-même » (ibid.). Après quelques minutes, il rejoint son groupe sur la nouvelle situation. 

Cette organisation de la classe avec une forme « transitoire » de tutorat bénéficie aux élèves en 

difficulté qui tirent profit des explications, des conseils et des démonstrations de chaque messager 

pour « renforcer leur pouvoir d’agir » (extrait introductif). Elle bénéficie aussi aux élèves les plus 

performants car la responsabilité qu’on leur confie les implique davantage, et en verbalisant leurs 

actions ils ne font pas que réussir, ils progressent aussi du côté des attitudes (aider l’autre) et du côté 

des méthodes (expliquer, démontrer, traduire ses sensations, clarifier sa pensée).  

« Zoomons » sur l’atelier ATR tombé-dos sur tapis épais avec pose des mains sur tremplin. 

L’enseignant diversifie les conditions de réalisation de l’ATR en vue d’en faire une technique flexible 

et évolutive car l’enrichissement de la motricité en gymnastique ce n’est pas maîtriser un élément 

gymnique, c’est faire de cet élément un outil pour en construire d’autres (adaptabilité de la motricité). 

L’élève qui a bien réussi cette tâche (critère de réussite : faire un « bruit sec » au moment de tomber 

sur le tapis) reste à l’atelier et accueille le groupe suivant. Il commence par une démonstration, puis il 

communique les critères de réalisation qu’il a compris et intériorisés : à l’un il conseille de poser les 

mains plus loin (pour augmenter l’ouverture tronc/bras), à un autre de se grandir sur ses mains 
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« comme un bout de bois » jusqu’au bout, à un autre encore de regarder ses mains au moment de les 

poser… Il rejoint ensuite son groupe sur l’atelier suivant.  

 

2. Dans un projet collectif peuvent se construire des apprentissages moteurs, méthodologiques, et 

sociaux. Nous avons expliqué comment il était possible d’apprendre grâce à l’autre, il est aussi 

possible en EPS d’apprendre avec l’autre. Un projet coopératif à haute valeur perçue représente une 

tâche complexe au sein de laquelle s’articulent des connaissances, des capacités, et des attitudes pour 

construire des compétences. Autour de la pratique des APSA, l’EPS offre de nombreuses opportunités 

pour placer les situations en situation de « faire avec » avec pour ambition de leur permettre de 

« réussir avec ». La réalisation de projets sportifs ambitieux et porteurs de sens (autour de la motricité) 

est la condition pour faire acquérir aux adolescents des compétences vectrices d’insertion citoyenne : 

« nous avons, de manière répétée, tenté de justifier l’intérêt de finaliser les cycles d’enseignement en 

EPS par la préparation et la réalisation de projets ou d’évènements sportifs, artistiques ou 

d’aventure » (D.Delignières, L’EPS, l’éducation à la citoyenneté, l’éducation à la laïcité, in Revue 

EPS n°264, 2015). Les élèves apprennent ensemble à enrichir leur répertoire moteur, et justement 

parce qu’ils le font ensemble, ils apprennent aussi le « respect de l’autre et de la règle, la solidarité, 

l’écoute, l’entraide, l’empathie, la confiance en soi et les autres, la gestion des émotions… » 

(Programme du lycée d’enseignement général et technologique, 2019). La motricité s’enrichit pour 

tous les élèves car « la coopération permet d’atténuer les différences en rassemblant les membres des 

différents groupes autour d’un but commun » (A.André, La citoyenneté : entre égalité et diversité, in 

La citoyenneté, Ed. Revue EPS, Paris, 2014). La condition est de proposer aux élèves un but 

mobilisant les conduites motrices, fortement mobilisateur et consensuel, si possible original, au sein 

duquel chacun apportera sa contribution selon ses propres ressources. 
 

Ainsi dans l’activité arts du cirque avec un classe de troisième, l’enseignant vise l’attendu de fin de 

cycle « participer activement au sein d’un groupe, à l’élaboration et à la formalisation d’un projet 

artistique », en plaçant les élèves en situation de « travailler » les compétences « construire et mettre 

en œuvre des projets d’apprentissage individuels ou collectifs » en « agissant avec et pour les autres, 

en prenant en compte les différences » (Compétence travaillée, Programme de l’EPS pour le cycle 4, 

2015). Sur le plan des apprentissages moteurs et dans une perspective curriculaire (V.Debuchy, 2016), 

cette séquence « complète » une séquence de gymnastique sportive proposée en classe de cinquième 

au cours de laquelle les élèves ont enrichi leur répertoire moteur : chacun à son niveau maîtrise des 

figures gymniques acrobatiques, de renversement, de souplesse et de maintien qui pourront être 

réinvesties en cirque. Dès le début de la séquence, l’enseignant demande à ses élèves de se réunir en 

binômes affinitaires. Il forme ensuite des groupes de quatre en réunissant deux groupes affinitaires en 

prenant soin que ces groupes soient mixtes. Cette modalité respecte à la fois le besoin de sécurité 

psychologique des élèves en leur permettant de choisir un camarade, et l’impératif d’apprendre à vivre 

ensemble, c’est-à-dire dans l’altérité (dimension sociale des compétences). Très tôt les modalités de 

l’évaluation terminale sont annoncées : chaque groupe doit concevoir et présenter un numéro 

chorégraphique intégrant six éléments avec au moins un équilibre, une acrobatie, et une manipulation 

d’engins. Les trois premières séances, l’enseignant place les élèves en situation de s’exercer sur de 

nombreuses situations représentatives des trois « familles ». Puis à partir de la quatrième séance, 

chaque groupe a la possibilité de « naviguer » d’une situation à l’autre pour stabiliser ses 

apprentissages et surtout pour construire ses choix. Pour chaque famille sont en effet proposés des 

ateliers classés par niveaux de difficulté avec un critère de réussite très concret en vue rendre 

« contrôlable » la situation par l’élève lui-même.  

Précisément pour le jongle par exemple différents ateliers sont proposés avec des objets différents en 

poids, en taille, en forme, en consistance, comme des foulards, des balles, des anneaux, ou encore des 

chapeaux. Cette variété permet d’enrichir le répertoire moteur en permettant aux coordinations 

motrices et aux dissociations segmentaires de se construire étapes par étapes. Elle permet aussi d'offrir 

à chaque élève un jonglage « à sa mesure » pour favoriser les progrès par maîtrise successive, en 

évitant les échecs répétés qui conduisent à la résignation (M.Seligman, 1975). En testant, en 

corrigeant, en choisissant, en discutant, les élèves sont ainsi placés en situation de projet individuel 

(qu’est-ce que je vais choisir pour moi ?) et collectif (comment ce que je maîtrise peut d’intégrer dans 

un numéro collectif ?). A tout moment les groupes ont la possibilité de montrer leur numéro à 

l’enseignant afin que celui-ci réalise une évaluation formative en proposant des pistes d’amélioration. 

Sur le plan psychologique, nous espérons aussi que le sentiment de faire et de réussir quelque chose 

de concret avec ses camarades stimule la fierté et redonne de la confiance même aux élèves qui étaient 

à risque de décrochage. 

Ainsi se tissent des apprentissages moteurs (jongler pour enrichir son numéro), des apprentissages 

sociaux (collaborer à la réalisation d’un projet collectif ce qui suppose respect, partage, solidarité, 
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échanges, et parfois négociations), et des apprentissages méthodologiques (faire des choix pour mener 

et réguler un projet, et « piloter » ses apprentissages dans la séance).  

L’enseignant doit néanmoins se départir d’une vision « naïve » du travail collaboratif, même lorsque 

celui-ci est induit par un projet concret censé être mobilisateur pour tous. Il existe notamment des 

effets de paresse sociale (M.Ringelmann, 1913) marqués par des différences d’engagement entre des 

« producteurs » et des « consommateurs ». C’est pourquoi le rôle du professeur d’EPS ne se réduit 

pas à « lancer » le projet : il régule et souvent il intervient, avec même parfois la nécessité de modifier 

la constitution des groupes.   
 

 Autre idée d’exemple (à construire) : en demi-fond, organiser la séquence autour de situations 

collectives nécessitant de s’organiser et de courir à plusieurs, en peloton coopératifs pour atteindre 

un but commun (ludique) nécessitant une organisation collective (voir L.Mougenot, M.Callay, La 

course en peloton : une forme scolaire de jeu pour optimiser la mobilisation et l’apprentissage, in Les 

dossier « Enseigner l’EPS », AE-EPS, 2017). 
 

 Encore d’autres exemples possibles :  un projet collectif à haute valeur perçue (un raid multisport 

par équipes, une randonnée à VTT avec une action de nettoyage de l’environnement, une 

représentation chorégraphique en danse intégrée à un spectacle de fin d’année… 
 

3. Comme les différentes disciplines poursuivent la construction des mêmes compétences (Socle 

commun de compétence, de connaissance, et de culture, 2015), et particulièrement dans le cadre de la 

scolarité obligatoire, l’enrichissement de la motricité peut être poursuivi par des actions 

interdisciplinaires.  Ces actions attestent de façon très concrète que l’EPS est à la fois « à part entière » 

et « entièrement à part » (A.Hébrard, 1993), et qu’elle offre des voies originales de réussite scolaire. 

Concrètement, l’enrichissement de la motricité grâce à la construction de compétences passe ici par 

la proposition d’un Enseignement Pratique Interdisciplinaire (EPI) qui en décloisonnant les disciplines 

va contribuer à l’amélioration des conduites motrices, tout en agissant de façon très concrète sur les 

dimensions méthodologiques et sociales des compétences. Là encore la notion de projet est centrale, 

mais un projet encore plus mobilisateur car à la croisée des enseignements, et susceptible de 

s’exprimer en dehors des murs de l’établissement scolaire, un projet à haute valeur perçue source de 

« tranches de vie intenses ». Evidemment il ne s’agit pas de proposer seulement du divertissement : 

les projets sont toujours construits autour des compétences des programmes : ils permettent même de 

les « mettre en contexte », et ils vérifient l’adaptabilité de ce qui est appris en articulant le moteur, le 

méthodologique et le social pour « faire face à une situation complexe ou inédite » (Socle commun 

de connaissances, de compétences et de culture, 23 avril 2015).   
 

Avec les classes de troisième de cet établissement, le second cycle de VTT s’est achevé et la 

compétence de fin de cycle « gérer ses ressources pour réaliser en totalité un parcours sécurisé » 

(Programme d’EPS pour le cycle 4, 2015) a été construite : sur le plan moteur tous les élèves sont 

capables de « choisir et conduire un déplacement, en utilisant la trajectoire la mieux adaptée au relief 

d'un parcours varié quant à la nature du sol, avec quelques obstacles et variations de pente, tout en 

assurant sa sécurité et celle des autres ». Les enseignants d’EPS, de SVT, d’Histoire-géographie, et de 

Technologie souhaitent « faire vivre » les compétences construites en leur permettant de 

s’« opérationnaliser » dans un projet concret qui est aussi une occasion de s’ouvrir sur le monde. Le 

thème de cet EPI est de « se préparer physiquement et matériellement pour découvrir le patrimoine 

culturel et le milieu naturel à vélo » : il s’agit concrètement de préparer et réaliser quatre jours de 

découverte de la région attenante à l’établissement au mois de juin. Quatre jours qui vont permettre 

aux élèves d’apprendre à être « autonomes » et d’apprendre à « vivre ensemble » (finalité de l’EPS, 

programme de la scolarité obligatoire, 2015).  

Du côté de l’enseignant d’Histoire-Géographie, les parcours sont choisis et préparés en amont à l’aide 

du planificateur de parcours en ligne « Openrunner » pour constituer un tracé qui enchaine des « check 

point » historiques incarnés par des sites remarquables, ce qui permet aussi de mobiliser les 

connaissances et compétences en cartographie. Ainsi sont abordés concrètement trois thèmes du 

programme du cycle 4 « se repérer dans le temps : construire des repères historiques », « se repérer 

dans l’espace : construire des repères géographiques », et « s’informer à l’aide du numérique » 

(Programme d’Histoire-géographie pour le cycle 4, 2015). 

Du côté de l’enseignant de Sciences de la Vie et de la Terre, toute la nutrition est envisagée en amont : 

la composition des repas (menus), mais aussi l’alimentation et l’hydratation à l’effort. Les indices de 

fatigue repérables sur le corps humain sont aussi étudiés et expliqués (fréquence cardiaque, douleurs 

musculaires, sensations de faim ou de soif) afin que les élèves puissent les contrôler sur leur propre 
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fonctionnement corporel. Ainsi est abordée concrètement et autour de la mise en jeu concrète de 

l’activité physique la thématique du programme « Le corps humain et la santé », et notamment les 

connaissances et compétences associées « expliquer comment le système nerveux et le système 

cardiovasculaire interviennent lors d’un effort musculaire, en identifiant les capacités et les limites 

de l’organisme » et « relier la nature des aliments et leurs apports qualitatifs et quantitatifs pour 

comprendre l’importance de l’alimentation pour l’organisme (besoins nutritionnels) » (Programme 

de SVT pour le cycle 4, 2015). 

Du côté de l’enseignant de Technologie le matériel est présenté en préparé en amont (architecture du 

vélo, fonctionnement de la transmission, etc.), vérifié au début et au terme de chaque demi-journée (à 

partir d’une « check-list avant de rouler »), et réparé le cas échéant (crevaisons, réglages des freins, 

des dérailleurs). Cette implication des élèves dans l’entretien, le nettoyage, et les petites réparations 

est l’occasion de mettre en application les connaissances sur les matériaux, en plus de « s’approprier 

un cahier des charges », et « associer des solutions techniques à des fonctions » (Compétences 

travaillées, Programme de Technologie pour le cycle 4, 2015). 

Concernant le déroulement du stage, les classes de troisième sont organisées en groupes homogènes 

de six élèves (chaque groupe avec un enseignant), afin de prendre en compte le niveau de pratique et 

la condition physique des garçons et des filles, même le cas échéant des élèves en surpoids (ressources 

motrices et physiologiques). D’une demi-journée à l’autre, les élèves peuvent changer de groupe selon 

leur niveau de fatigue (à partir d’indicateurs objectifs présentés et expliqués en SVT), ce qui participe 

aussi à construire la compétence « adapter l’intensité de son engagement physique à ses possibilités 

pour ne pas se mettre en danger » (Programme d’EPS du cycle 4, 2015). Quant aux élèves inaptes, ils 

sont fortement impliqués dans le projet, notamment dans l’organisation des aspects logistiques 

(transport, matériel hébergement, etc.), dans la conception des circuits, ainsi que dans la préparation, 

l’entretien et la réparation des vélos. Chaque journée, les efforts physiques fournis permettent de 

réaliser entre 20 et 40 kilomètres de vélo (sur un parcours à faible dénivelé), avec de nombreux arrêts 

à l’endroit des sites remarquables prévus par le tracé. Par rapport aux séquences vécues dans l’enceinte 

de l’établissement, l’enrichissement moteur se poursuit du côté de la maîtrise technique (s’équilibrer 

sur un engin à deux roues et piloter son vélo), mais surtout il se complète d’une amélioration des 

qualités physiques (notamment l’endurance aérobie). Les élèves les plus éloignés de la pratique 

physique et sportive sont fatigués, mais ils se sentent fiers de réussir quelque chose dont ils ne se 

pensaient pas capables, et ils prennent conscience qu’ils peuvent eux-aussi réussir « par corps » 

(S.Faure, 2000) quelque chose de concret et de tangible (une réussite motrice, et pas seulement 

méthodologique).     

Cet EPI crée les conditions d’une expérience originale à forte résonnance émotionnelle qui permet 

d’apprendre différemment en liant les dimensions motrices, méthodologiques et sociales des 

compétences, en les articulant d’une discipline à l’autre, et en les « incarnant » dans des problèmes 

concrets à résoudre. Nous espérons que ce type d’expérience puisse surtout « impacter » les élèves les 

plus sédentaires, qui sont les plus à risque de s’éloigner de la pratique physique. Au-delà, peut-être 

que cette expérience enrichissante incitera quelques-uns à préférer les déplacements doux comme le 

vélo pour leurs déplacements quotidiens, et notamment pour se rendre au collège. Pour qu’ils puissent 

librement, de façon efficace et de façon éclairée, continuer à enrichir eux-mêmes leur motricité en 

dehors des heures de cours obligatoires… 
 

4. Un argument autour de l’AS est aussi possible : l’association sportive permet en allant plus loin 

d’articuler les dimensions motrices (être plus efficace dans la pratique des APSA et élargir ses 

apprentissages moteurs dans d’autres APSA), méthodologiques (être plus autonome, prendre des 

responsabilités au sein du bureau), et sociales (construire de nouvelles formes de relations avec ses 

camarades, mais aussi avec l’enseignant et avec toute l’équipe éducative de l’établissement).  

 
Réponse à la problématique (3 pistes sont proposées) 
 

« Il n’y a pas de pensée sans action mais pas d’action sans motricité » (Edgar Morin, Revue EPS, n° 179, 

1983) car « l’esprit n’utilise pas le corps mais se fait à travers lui » (Maurice Merleau-Ponty. La structure du 

comportement, PUF, Paris, 1942). 

C’est dans cette perspective moniste qu’il faut considérer la notion de compétence en EPS. La motricité n’est pas 

seulement ce qui conditionne l’efficacité dans les Activités Physique Sportives et Artistiques. Elle est aussi ce qui 

permet de nous mouvoir et de nous déplacer, d’effectuer les actes simples ou complexes de notre vie quotidienne, 
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d’accomplir des gestes professionnels ou de s’épanouir dans des loisirs corporels, et plus généralement d’affirmer 

notre présence dans le monde. On comprend alors aisément pourquoi elle peut faire l’objet d’une intervention à 

des fins éducatives. Avec sans doute comme visée ultime l’idée selon laquelle une motricité enrichie est celle qui 

participe à une meilleure connaissance de soi, pour mieux interpréter ses sensations corporelles, pour mieux 

comprendre ses possibilités d’action dans l’environnement.   

Il n’y a pas d’un côté le corps de l’autre la cognition, d’un côté le moteur de l’autre le méthodologique et le social : 

une compétence c’est toujours une articulation de différentes acquisitions, et pour savoir « accomplir une tâche ou 

faire face à une situation complexes ou inédites » (Socle commun de compétences, de connaissances, et de culture, 

2015) il faut à la fois des connaissances, des capacités, et des attitudes. Enrichir sa motricité c’est donc créer des 

« synergies » entre les techniques motrices et les façons d’apprendre, seul ou avec les autres. Il est également 

nécessaire de comprendre l’adaptation motrice comme une forme d’« intelligence motrice » (A.Piron, 2008) qui 

ne dépend pas que des seules qualités physiques : il y a aussi des perceptions, des compréhensions, des choix, des 

adaptations… 

Nous aimerions insister sur l’idée selon laquelle la présence du méthodologique et du social dans les compétences 

en EPS ne doit pas conduire à une méprise : au nom de l’intelligence motrice, en aucune manière la réflexion ne 

prime sur l’action en EPS. Le risque de ce malentendu qui provoque une EPS dévitalisée de sa substance et 

entretient l’éternel débutant a depuis longtemps été décrit (P.Arnaud, Les savoirs du corps, PUL, Lyon, 1983). 

C’est pourquoi même si les dimensions méthodologiques et sociales peuvent toujours être articulées à la dimension 

motrice (c’est ce que nous avons cherché à démontrer), nous ne devons jamais oublier que « presque toujours, la 

pratique apporte des résultats, et davantage de pratique davantage d’améliorations » (Newell et Rosenbloom, 

1981), que « la répétition est la variable qui, en matière d’apprentissages moteurs, prédomine sur toutes les 

autres » (J.Bertsch, Apprentissages moteurs et conditions d'apprentissage, PUF, Paris, 1995), et que l’adaptabilité 

motrice suppose que ces répétitions se réalisent le plus possible en conditions variables (R.A.Schmidt, 1975, 

M.Buekers, 1995).   

 

Ouverture 

L’articulation des dimensions méthodologiques et sociales aux dimensions motrices conduit à la 

possibilité de prendre en charge de façon autonome l’enrichissement de sa propre motricité. C’est parce que les 

élèves en EPS apprennent « d’une certaine façon » qu’ils deviennent capables, à l’échelle du parcours de 

formation, de « se passer de maître » (O.Reboul, 1984) dans l’enrichissement de leur motricité en devant des 

citoyens « capables de faire des choix éclairés et responsables pour s’engager de façon régulière, autonome et 

pérenne dans un mode de vie actif et solidaire » (Programme de l’EPS du lycée professionnel, 2019).  
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ANNEXE 1 Culture sportive lycéenne Divorce entre les valeurs adolescentes et les attentes 

de l'Institution ? Jean-Marc Lemonnier Dans Carrefours de l'éducation 2010/1 (n° 29), pages 

7 à 22  

Qu’en est-il du divorce entre culture sportive lycéenne et scolaire ? Si le divorce existe, il ne se 

situe pas sur le plan des valeurs. En effet, un bon nombre de valeurs sont communes aux deux 

cultures. La santé, l’effort, le travail, la connaissance et maîtrise de soi, le respect et le 

dépassement sont identifiables dans l’ensemble des discours. L’EPS et les valeurs qui s’y 

rattachent sont reconnues par les lycéens. « L’acculturation par le sport implique en effet 

l’acceptation explicite ou implicite d’un corps de valeurs, d’attitudes et de conduites. » (Guay, 

1993, p. 122). L’enseignant, peu évoqué dans cet article, devient le passeur de cette culture. Les 

pratiques d’enseignement, les pratiques sportives proposées seront alors révélatrices de ce 

« passage » culturel (Parlebas, 2004). Le décalage entre l’EPS et les lycéens est plutôt à 

envisager autour de l’objet même de l’enseignement, à savoir les APSA et leur didactisation. 

La forme scolaire pèse sur l’attrait de la discipline (Arnaud, 1989). L’emprise de l’évaluation 

sur le cours est, de plus, un obstacle à l’investissement, sans calcul, de l’élève ; ce qui motive 

les « sacrifices » et l’effort serait moins dans les valeurs que dans la note à obtenir. Revenons, 

maintenant, sur l’existence ou non d’une culture sportive lycéenne. Cette dernière, identifiable 

par des valeurs communes dépassant les filières, reste problématique. La culture propre à cette 

tranche d’âge est soit identique à la culture des aînés, soit éclate en multiples cultures ou « sous-

cultures » sportives. Avec les valeurs nobles attachées aux activités physiques et sportives, nous 

pouvons dire que la vision lycéenne est homogène et ne se différencie aucunement d’autres 

groupes sociaux. Les générations semblent unies à croire aux valeurs traditionnelles du sport. 

Nous pouvons y voir l’existence de valeurs stables, transgénérationnelles, liées à l’exercice 

d’un sport. Lorsque le lycéen, se projette, « idéalise » les finalités de la pratique sportive, il fait 

corps avec ses pairs et ses aînés. Si l’EPS participe, au même titre que la famille, les médias, à 

transmettre ce message, nous pouvons constater que la culture est transmise. Lorsque le lycéen 

s’envisage à travers l’engagement dans l’action, l’individualité, la singularité émergent. Il 

investit les APSA selon sa propre vision du monde, sa propre histoire et son vécu dans les 

activités sportives et scolaires. Ce qu’il projette comme valeurs dans le sport est le reflet de ce 

qu’il est. On peut regrouper ces différentes cultures sportives en deux grandes catégories : Les 

lycéens, sans distinction de genre, investissant les APSA pour en tirer un bénéfice corporel : les 

valeurs qu’ils mettent en évidence sont organisées autour de la santé, de l’entretien du corps, 

de la connaissance et de la maîtrise de soi. Les lycéens, sans distinction de genre, pratiquant les 

sports pour en obtenir un profit d’ordre relationnel : les valeurs sont alors orientées vers le 

défoulement, le délassement, le plaisir des rencontres. Mais à force de vouloir organiser, classer, 

nous risquons de perdre l’idée que finalement, chaque lycéen navigue entre plusieurs registres 

de valeurs, qu’il les place sur des échelles différentes, devenant par là même inclassable.  

ANNEXE 2 L'éducation physique et sportive (EPS) et la motricité au service des 

apprentissages Julien Cordelois Dans Empan 2010/3 (n° 79), pages 47 à 51  

Le corps et la motricité sont les points de départ de toute activité dans le réel E. (Morin, « Il n’y 
a pas de pensée sans action mais pas d’action sans motricité », revue EPS, n° 179. « Tout 
progrès de l’action profite à la connaissance et tout progrès de la connaissance profite à 
l’action. »). Les théories de l’intelligence et d’apprentissage s’accordent sur le fait que le 

premier langage qu’utilise l’humain, dans son rapport aux autres/au monde, est sensori-moteur ; 

qu’il utilise la motricité. La réalité s’élabore avant tout par l’action. Si les apprentissages sont 

https://www.cairn.info/publications-de-Jean-Marc-Lemonnier--59444.htm
https://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education.htm
https://www.cairn.info/revue-carrefours-de-l-education-2010-1.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Julien-Cordelois--61913.htm
https://www.cairn.info/revue-empan.htm
https://www.cairn.info/revue-empan-2010-3.htm
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problématiques par les voies usuelles, la logique voudrait qu’un retour aux origines s’opère. 

Les voies d’apprentissage utilisées par l’école sont souvent les plus abstraites parce que les plus 

rapides, les plus efficaces. Or, pour l’élève ayant des besoins éducatifs particuliers, ce sont 

justement ces voies qui sont défaillantes. La capacité d’abstraction, souvent moins développée 

pour ce profil d’élève, freine les apprentissages. Lorsqu’on se trompe, qu’on cherche son erreur, 

un raisonnement rapide incite à revenir au point de départ. L’idée est donc d’utiliser le retour à 

la motricité pour emprunter d’autres voies de construction de la connaissance et du réel. Dès 

lors que la compréhension du réel et les apprentissages ne sont pas réalisables grâce aux outils 

habituels, il semble pertinent de rechercher d’autres chemins, d’autres approches didactiques. 

Mon intention est d’utiliser les activités physiques et sportives reconnues socialement (« les 

sports ») pour aborder les savoirs défaillants, aider à comprendre des émotions, agir sur les 

apprentissages. 

ANNEXE 3 

           

 

 

ANNEXE 4 apprentissage moteur et intelligence motrice questions à A PIRON revue EPS 329 

2008  

La motricité est l'activité du corps, incluant la conscience et les sensations, comme la pensée 

est l'activité de l'esprit. L'intelligence devenue conceptuelle construit les savoirs et 

connaissances propres aux différents domaines de la pensée, mais c'est l'intelligence motrice 

qui construit les savoirs et connaissances propres aux différents domaines de la motricité. 

Étant toutes deux précédées par l'intelligence sensori-motrice, dans l'évolution de 

l'intelligence humaine, c'est en se différenciant à partir de cette racine commune qu'elles en 

viennent à se distinguer. L'intelligence conceptuelle prend son essor vers les constructions de 

l'esprit dans tous les domaines de la pensée. L'intelligence motrice prolonge et dépasse 

l'activité sensori-motrice vers les constructions du corps dans les divers domaines de la 

motricité (athlétisme, violon, billard, natation, etc.). L'activité motrice, une fois dépassée la 

période commune, ne se dissout pas dans l'activité intellectuelle, ni ne se confond avec elle, 
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mais trouve ses prolongements dans la construction de structures motrices et coordinations 

d'actions nouvelles, autrement dit de techniques qui sont à considérer comme étant des 

solutions inventées par l'intelligence motrice, pour résoudre les problèmes posés par le milieu 

et sans cesse renouvelés lors des apprentissages. Ce milieu s'enrichit parfois de la présence 

d'un enseignant ou d'un entraîneur dont le rôle est alors de poser les problèmes et d’aider le 

sujet à construire ses solutions. Ces techniques, une fois atteint le degré d'efficacité et de 

stabilité qui caractérise chaque palier d'une construction réussie, constituent les 

connaissances et savoirs moteurs, qui s'accumulent de palier en palier tant au plan 

ontogénétique que phylogénétique. Il est donc nécessaire de les étudier en tant que 

constructions achevées, mais aussi surtout d'en comprendre les mécanismes de construction. 

ANNEXE 5  

La cité scolaire accueille des élèves de collège (600) et des élèves de lycée de la 
voie générale et technologique (500), mais également dans la voie professionnelle 
(300) et une section de techniciens supérieurs.  
Les axes prioritaires définies pour le lycée sont les suivants : 
1. Apprentissages et réussite : 
-Favoriser la réussite des élèves.  
-S’appuyer sur une mixité au sein des classes, de façon à participer à l’équité et à 
l’ouverture sociale  
-En s’attachant au repérage précoce des difficultés 
2. Orientation : 
-Favoriser la poursuite en études supérieures  
-Développer une ouverture sur l’extérieur tant professionnelle que culturelle  
3. Vie de l’élève : 
-Responsabiliser les élèves  
-Les rendre acteurs de leur formation  
-Leur permettre de donner du sens à leur présence dans l’établissement 
Les axes prioritaires définies pour le collège sont les suivants : 
1. Apprentissages et réussite : 
-accompagner les élèves dans leur parcours de formation  
-S’appuyer sur les parcours pour construire les compétences 
-En s’attachant au repérage précoce des difficultés 
2. Orientation : 
-Favoriser l’orientation vers le lycée 
-définir ses points forts et faibles  
3. Vie de l’élève : 
-Engager les élèves vers la citoyenneté 
- passer vers l’évaluation par compétences pour apaiser le rapport à la performance 
et à la dérive de la méritocratie 

 
En EPS : 

Les élèves en EPS sont plutôt actifs au collège même si on note au cycle 4 une baisse 

de l’engagement pour certains d’entre eux autrement dit un manque d’acceptation de 

l’effort à produire pour performer dans les activités sportives ; on pointe une 

hétérogénéité forte du point de vue de la motricité et notamment des difficultés de 

coordination au cycle 3. Sur le plan relationnel aucune difficulté particulière. Enfin on 
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observe une élévation significative des problèmes de santé qui se traduit par un 

nombre conséquent de programmes d’accompagnement (PAP PAI PPS PPRE). Au 

lycée général, les élèves sont globalement acteurs même si l’ambition est globalement 

mesurée notamment chez les filles. En seconde l’engagement reste très faible, les 

qualités physiques semblent déficitaires ce qui se ressent au niveau des résultats. 

Pour le lycée professionnel, les élèves doutent beaucoup de leurs compétences et 

sont souvent « un peu perdus » au niveau de leur orientation professionnelle. On 

remarque dans les classes 2 profils distincts avec des élèves investis en club aux 

fortes qualités physiques et un profil très passif sans aucune appétence pour le sport. 

Pour autant les relations sociales sont apaisées et les élèves apprécient d’être 

ensemble en EPS.  

 

 


