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RÉSUMÉ 
 

 

 

 

 

Le projet de ce mémoire professionnel est d’apporter des outils et des moyens aux enseignants d’EPS 

afin de donner du sens aux apprentissages en EPS, et plus particulièrement avec des élèves en voie 

professionnelle.  

Le manque de motivation est souvent avancé comme le facteur responsable du manque de travail des élèves 

débouchant sur l’échec scolaire, que ce soit à l’Ecole ou en EPS. Je me centre uniquement sur la question de 

l’EPS, tout en pensant que le problème est identique pour le système éducatif en général.  

Je pense que le temps où l’enseignant dicte des tâches à réaliser aux élèves est fini. C’est pourquoi aujourd’hui, 

la question du sens des apprentissages pour l’élève est fondamentale. Comment vouloir qu’un élève réalise des 

efforts et soit investi dans une tâche ordonnée par l’enseignant, s’il n’en comprend pas l’intérêt ? Tout ce que 

nous réalisons à un sens, même s’il s’agit d’un refus d’action. Ainsi, l’enseignant joue un rôle dans le sens 

attribué aux apprentissages par les élèves. Généralement, l’intérêt d’apprendre une quelconque compétence 

existe, mais il n’est pas toujours mis en avant par l’enseignant. Son rôle est alors d’expliciter clairement ce que 

l’élève peut gagner à apprendre cette compétence.  

La place de l’EPS au sein du système éducatif est régulièrement remise en question. Il est important de se 

poser la question de son intérêt pour les élèves. Ne pas pouvoir répondre à cette question est certainement la 

preuve du manque de sens donné à cette discipline. Ainsi, dans un objectif de cohérence des apprentissages, 

je pense qu’il est intéressant d’explorer la question du sens des apprentissages pour les élèves. 

 

Mots clés : sens, apprentissage, voie professionnelle, motivation 
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AVANT-PROPOS 

Je réalise ce mémoire professionnel au lycée polyvalent Les Arcades à Dijon. Mon analyse est centrée 

sur deux classes. La première en voie professionnelle : une seconde Gestion Administration. La seconde en 

voie générale : une seconde Générale et Technologique. Ce même niveau de classe me permet d’effectuer des 

comparaisons entre ces deux types de public scolaire. Ces deux classes sont composées presque exclusivement 

de filles. Ainsi, pour ne pas fausser les données en ajoutant un paramètre supplémentaire lié au sexe des élèves, 

je centre mes recherches uniquement sur le public féminin.  

Mon mémoire professionnel est également orienté sur une seule Compétence Propre (CP) à l’EPS, à savoir 

« conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif ». Afin d’éviter une dispersion trop importante, 

je me restreins donc uniquement à des Activités Physiques Sportives et Artistiques (APSA) de cette famille 

(sports collectifs et sports de raquette). Tous mes exemples sont donc tirés de ces classes et de ces activités. Il 

s’agit plus particulièrement de basket-ball, de volley-ball, de badminton et de tennis de table. 

Le but de ce mémoire est de comprendre le manque de sens attribué aux apprentissages en EPS par les élèves 

en voie professionnelle. Ces élèves se caractérisent par un besoin d’intérêt immédiat dans les tâches 

demandées. Si ce n’est pas le cas, leur niveau d’engagement est très faible. En comparant avec la classe en 

voie générale, j’espère tirer des caractéristiques plus précises de leur mode de fonctionnement.  

Je tiens à remercier mon directeur de mémoire, David Miguet, professeur d’EPS, qui m’a orienté sur les pistes 

à suivre dans un sujet qui au départ était certainement trop large. Je remercie également mon tuteur en 

établissement, Jérémy Leblanc, qui m’a ouvert les yeux sur la question fondamentale du sens des 

apprentissages dès la rentrée. Enfin, je remercie ma compagne Aurélie Dastugue, ingénieur d’étude, pour l’aide 

apportée au niveau du traitement statistique des données.  
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Ce mémoire de recherche est relatif aux différents moyens utilisés par l’enseignant d’EPS afin de donner 

du sens aux apprentissages. Je me centre uniquement sur les apprentissages de la Compétence Propre n°4 : 

« conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif ». Les Activités Physiques Sportives et 

Artistiques (APSA) supports sont le badminton, le volley-ball, le tennis de table et le basket-ball. Mon analyse 

porte sur la comparaison de deux classes en seconde : une première en voie professionnelle (gestion 

administration), qui se caractérisent par un besoin d’intérêt immédiat dans la tâche demandée, et une deuxième 

en voie générale et technologique. 

Comment l’enseignant d’EPS peut-il donner du sens aux apprentissages de la compétence propre n°4 

« conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif » avec des élèves en voies professionnelles, afin 

qu’ils perçoivent l’intérêt immédiat des tâches demandées ? 

L'élément déclencheur qui m'a orienté sur le choix de cette thématique est très anecdotique, mais c'est cela qui 

m'a ouvert les yeux sur ce domaine de recherche. Il s'agit d'une réflexion que mon tuteur en établissement 

utilise souvent : « ça n'a pas de sens ». A partir de cette phrase, je me suis questionné sur les motivations que 

pouvaient avoir les élèves en EPS. Après avoir fait remplir un formulaire en début d’année, je me suis aperçu 

qu'ils ne voyaient pas l'intérêt ni le sens des apprentissages visés en EPS, et particulièrement chez les élèves 

en voie professionnelle. Ces élèves ont besoin de comprendre pourquoi ils font quelque chose.  

J'ai deux classes en voie professionnelle, une seconde Gestion Administration et une terminale Commerce et 

Vente. Dès la première séance, j'ai rapidement compris que si les élèves ne percevaient pas le sens des 

apprentissages que l'on vise, alors leur implication serait faible. J'ai aussi remarqué que ces élèves considèrent 

l'EPS comme un moment de défoulement, loin de toutes utilités éducatives. Sans négliger l'aspect « ludique » 

et « plaisir », je pense que l'EPS à toute sa place comme les autres disciplines pour développer des compétences 

chez ces élèves, mais que ces dernières sont moins explicites que dans d'autres matières. C'est alors au 

professeur d'EPS de les révéler. 
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- CHAPITRE 1 - 
 

 

 

 

 

 

DEFINITION DU SUJET ET DES CONCEPTS 

ASSOCIES 
 

 

 

 

Dans ce chapitre sont présentés une définition du sujet et des concepts associés débouchant sur une 

grille de lecture du problème. Ce premier chapitre met en avant les notions théoriques. 

Le chapitre est divisé en quatre parties. 

La première partie est consacrée à la définition du sujet. 

La seconde partie est consacrée à la phase de conception de l’enseignant en amont de la séance. 

La troisième partie est consacrée à la phase d’interaction de l’enseignant avec les élèves pendant la séance. 

La quatrième et dernière partie est consacrée à la phase de régulation de l’enseignant en aval de la séance. 
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif de définir précisément les termes du sujet et d’éclaircir les concepts associés. 

Cette première partie est essentiellement théorique mais des exemples pratiques viennent quand même appuyer 

la démonstration. Le chapitre est divisé en quatre parties : la définition des termes, le travail de l’enseignant 

en amont de la leçon, pendant la leçon et après la leçon.  

 

 

 

1.1 Définitions des termes 

1.1.1 Sens 

Le mot « sens » est une notion comprise par tout le monde mais pourtant assez complexe à appréhender 

en raison de ces nombreuses définitions. La recherche du sens existe depuis toujours chez l’homme. Il ne s’agit 

pas d’un concept nouveau. Nous éprouvons le besoin de comprendre. Dans l’éducation, la compréhension du 

sens est aussi fondamentale. Pourtant, parfois, nous apprenons quelque chose sans en comprendre le sens. Nous 

ne comprenons pas toujours pourquoi, mais nous sommes quand même attachés à le faire. Enfin, ce qui a du 

sens pour nous aujourd’hui peut ne plus en avoir plus tard. C’est pourquoi la question du sens est souvent 

recherchée mais n’est pas toujours indispensable lors d’un apprentissage. Néanmoins, nous verrons que c’est 

un facteur important pour viser l’efficacité. Nous définissons ainsi le « sens » selon deux définitions 

différentes. 

 

Le sens représente ce qui a un intérêt pour l’élève. Une tâche qui a du sens est une tâche qui est utile pour 

l’élève. La question de l’intérêt est fondamentale dans l’éducation. En effet, comment faire apprendre des 

compétences à un élève qui n’en n’éprouve pas le besoin ? Il faut montrer l’utilité d’un apprentissage afin que 

celui-ci accepte de s’engager dans la tâche donnée. Un apprentissage visé a généralement un intérêt pour 

l’élève mais il n’est pas toujours clairement explicité par l’enseignant ayant pour conséquence une perte de 

sens chez les élèves. Le multi agenda de Bucheton et Soulé (figure 1-1) reprend cette idée sous le terme de 

« tissage ». L’enseignant tisse du lien dans les apprentissages en montrant l’intérêt d’une situation pour les 

élèves. L’apprenant doit comprendre ce qu’il a à gagner à s’engager dans une tâche précise. La clarté de 

l’objectif est une condition importante de l’apprentissage afin de se projeter dans la tâche. 

 

 

Figure 1-1 : Le multi-agenda de Bucheton et Soulé (2011). Donner du sens par la phase de tissage. 
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Le sens représente aussi ce qui a une signification pour l’élève. Cette partie de définition met en avant les 

notions de cohérence, de pertinence et de logique dans les apprentissages visés. Comment développer une 

compétence particulière si celle-ci n’est pas adaptée au niveau des élèves ? Afin que les apprentissages aient 

du sens pour les élèves, il est important que ceux-ci soient réalisables et atteignables. Ainsi, si les attendus sont 

trop faciles, les élèves perdent le sens des apprentissages. Donc l’enseignant cherche à viser un niveau optimal 

d’apprentissage, ni trop facile, ni trop difficile, pour donner du sens aux compétences développées. Le multi 

agenda de Bucheton et Soulé (figure 1) reprend aussi cette idée de la pertinence à la situation d’apprentissage 

pour donner du sens : c’est également la partie de « tissage ».  

 

 

1.1.2 Apprentissages 

« L’apprentissage est une modification stable des comportements ou des activités psychologiques 

attribuable à l’expérience du sujet » (Le Ny, 1990). Nous retenons quatre éléments qui définissent les 

apprentissages en EPS.  

 

Un apprentissage est une modification ou une transformation, vers le mieux ou vers l’efficience. En EPS, c’est 

plus particulièrement une « augmentation des pouvoirs d’action et de réaction face à l’environnement physique 

et humain » (Hébrard, 1986). 

 

Un apprentissage est stable, c’est-à-dire qu’il laisse la possibilité d’être réitéré. En cela, il diffère d’une 

performance qui souvent est accompagnée d’un facteur chance. La stabilité d’un apprentissage se caractérise 

par la possibilité de le refaire dans un autre contexte. Cependant, « apprentissage » ne signifie pas immuabilité. 

Un apprentissage peut être oublié dans le temps. 

 

Un apprentissage concerne le comportement moteur ou l’activité psychologique. Il ne s’agit pas uniquement 

de nouveaux savoir-faire ou de capacités nouvelles qui sont aisément observables. Cela peut aussi concerner 

les processus intellectuels non visibles. 

 

Enfin, un apprentissage est attribuable à l’expérience du sujet, c’est-à-dire à la rencontre entre l’élève et son 

environnement. Ce sont les interactions qui fondent les apprentissages. En EPS, selon l’APSA, les contraintes 

posées aux élèves sont différentes. 

 

 

1.1.3 Compétence Propre n°4  

Une compétence « témoigne de la possibilité d’agir volontairement et de manière efficace face à une 

famille de situations » (Programme d’EPS pour les lycées, 2010). Il s’agit d’un « ensemble structuré et 

cohérent de ressources qui permettent d’être efficaces dans un domaine social d’activité » (Delignières et 

Garsault, 1993). Nous retenons six caractéristiques qui définissent une compétence. 

 

Une compétence se caractérise par un pouvoir d’action ou de compréhension sur ce qui nous entoure. Il peut 

s’agir d’un savoir-faire mais aussi d’une activité cognitive non observable qui donne un pouvoir vers le mieux 

ou l’efficience. 

 

Une compétence est aussi une qualité stable non évanescente. Le facteur chance et les aléas ne rentrent pas en 

compte dans sa possibilité d’action. En cela, la compétence diffère de la performance. 

 

Une compétence est acquise par l’apprentissage. Il ne s’agit pas d’un élément avec lequel l’élève naît. Elle 

diffère donc de l’aptitude essentiellement déterminée génétiquement.  
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Une compétence est finalisée, c’est-à-dire qu’elle porte sur un thème précis. Elle s’applique à une catégorie de 

tâches précises. Un élève compétent l’est dans un domaine particulier.  

 

Mais dans le même temps, une compétence est transversale à une famille d’acquisitions. « Si l’habileté est 

spécifique à une tâche précise, la compétence renverrait à une expertise plus vaste, relative à un domaine social 

d’activité » (Delignières et Garsault, 1993). 

 

Enfin, la compétence résulte d’un ensemble d’éléments en interactions dynamiques. Ces éléments sont des 

ressources pour Delignières et Garsault, des connaissances, des capacités et des attitudes pour les programmes 

d’EPS des lycées. La compétence ne se réduit pas à la somme de ses éléments. « La compétence ne réside pas 

dans les ressources à mobiliser mais dans la mobilisation même de ces ressources » (Le Boterf, 1999). 

 

La matrice disciplinaire de l’EPS définit différents niveaux de compétence. Nous nous intéressons aux 

Compétences Propres (CP) et plus particulièrement à la CP 4 : « conduire et maîtriser un affrontement 

individuel ou collectif ». Cette famille d’APSA regroupe les activités de coopération et d’opposition (sports 

collectifs), les activités d’opposition duelle (sports de raquette) et les activités de combat. Nous traitons 

seulement les deux premières familles d’activités (sports collectifs et sports de raquette). La CP4 se traduit en 

trois éléments fondamentaux : « s’informer et choisir pour gagner le match », « être efficace dans un rapport 

de force », et « se préparer pour gagner, arbitrer, organiser » (Jeandrot, 2012). 

 

 

1.1.4 Elèves 

Les élèves en voie professionnelle sont différents des élèves en voie générale ou technologique. Sans 

tomber dans des stéréotypes, et en reconnaissant que chaque élève est différent, des tendances se dégagent. Ce 

sont souvent des élèves mis en difficulté par le système scolaire. Ils manquent généralement de confiance en 

eux après de multiples échecs au fil de leurs scolarités. Pourtant, ce sont des élèves qui ont indéniablement des 

qualités mais difficilement mises en valeur par le système éducatif.    

 

Pour autant, ils se caractérisent aussi par un dynamisme plus important que les autres élèves. Le jeu et la 

recherche du ludique sont des leviers motivationnels très efficaces avec eux. 

 

Une des caractéristiques de ces élèves est de connaître des difficultés pour se mettre en projet sur long terme. 

Ils ont généralement une prévision d’apprentissages seulement à court terme. De même, la tâche prescrite par 

l’enseignant doit immédiatement leur plaire, sans quoi ils ne s’investissent pas. La recherche du plaisir est 

primordiale. 

  

  

 

1.2 Donner du sens aux apprentissages dès la conception de la leçon 

1.2.1 Sélection des compétences prioritaires 

La première partie du travail de l’enseignant d’EPS est de sélectionner des compétences à développer en 

priorité chez ses élèves. Ce choix doit tenir compte des caractéristiques des élèves, notamment de leurs niveaux 

initiaux. En effet, il n’est pas opportun de revenir sur des compétences déjà acquises, puisque les élèves 

risquent de s’ennuyer en ne comprenant pas l’intérêt d’un tel travail. Pour eux, cette orientation des 

apprentissages n’a aucun sens puisqu’elle est redondante. Cependant, il peut être pertinent de revenir 

brièvement sur des acquis afin de se réapproprier un apprentissage lointain. Ce retour en arrière n’est pas une 

copie conforme de ce qui a déjà été fait. L’enseignant manipule des variables didactiques (Loizon, 2010) afin 

de redéfinir une tâche nouvelle mais quand même similaire à la première. Le principe est de faire varier un 

paramètre comme par exemple la taille du terrain en badminton afin d’activer la curiosité des élèves tout en 

vérifiant le niveau d’acquisition d’une compétence précise. 
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Ensuite, le choix des compétences réalisé par l’enseignant doit tenir compte du profil des élèves. Les objectifs 

de développement sont différents d’une classe à l’autre. Par exemple, avec une classe où la mixité pose 

problème, l’enseignant peut choisir de développer des compétences sociales de travail en groupe mixte, alors 

qu’avec une autre classe, c’est le travail avec des élèves en situation de handicap qui peut poser problème. 

Ainsi, l’enseignant fait le choix de développer telle ou telle compétence sociale selon les caractéristiques de sa 

classe. L’objectif étant de répondre aux besoins des élèves selon leurs spécificités dans une logique de 

différenciation pédagogique. Un travail spécifique peut par exemple être mis en place sur l’arbitrage avec des 

élèves qui ont des difficultés à respecter les règles. 

 

Si la sélection des compétences prioritaires à développer répond à un problème ou à une caractéristique 

spécifique de la classe, alors les élèves sont en mesure de comprendre l’orientation des différents 

apprentissages. Il ne suffit pas de plaquer une situation type à n’importe quelle classe. Encore faut-il se 

questionner sur la pertinence de celle-ci. Mais la question du sens doit aussi se poser pour l’élève. En effet, 

avec une classe « scolaire », il est possible de juxtaposer plusieurs situations d’apprentissage sans lien évident. 

Ces élèves s’engagent dans la tâche sans vraiment poser de problème. Mais avec des élèves en voie 

professionnelle, généralement « moins scolaire », la question du sens des apprentissages devient centrale. Pour 

eux, la « pression » du professeur exercée sur l’élève ne suffit pas. Si les élèves ne perçoivent pas l’intérêt 

d’une tâche donnée, alors ils ne s’engagent pas dedans. Le travail de l’enseignant est alors de faire des liens 

entre les objectifs visés et les exercices proposés. Chaque situation d’apprentissage se doit d’être pertinente et 

cohérente par rapport à un problème posé à l’élève. Par exemple en badminton, le travail de l’amorti ou du 

dégagé doit répondre à un problème que se pose l’élève. Si celui-ci ne comprend pas l’intérêt de déplacer son 

adversaire, alors ce travail n’a aucun sens pour l’élève. Ensuite, il y a de grandes chances que ces élèves ne 

s’engagent pas complètement dans la tâche. Il est donc ici judicieux de placer les élèves dans une situation où 

ils s’aperçoivent eux-mêmes des limites de leur façon de faire, pour ensuite envisager un apprentissage précis 

comme le travail d’un geste particulier en badminton. 

 

Afin d’éviter le spectre de l’ « éternel débutant » (Pineau, 1992), l’enseignant d’EPS effectue des choix dans 

les compétences prioritaires à développer. Il s’agit de sélectionner des connaissances, des capacités et des 

attitudes prioritaires en fonction des élèves. La notion de « choix » est déterminante puisqu’il n’est pas faisable 

de tout faire au risque que les apprentissages soient simplement abordés et non approfondis. Des thèmes 

d’étude prioritaires sont à définir. Par exemple au sein de la compétence propre n°4, la défense et l’attaque 

sont toujours traitées dans la compétence attendue. Mais l’enseignant peut faire le choix de commencer la 

première moitié du cycle par un travail sur l’attaque puis la seconde moitié du cycle par un travail sur la défense. 

Il n’aborde pas dans une même séance la notion d’attaque et de défense afin de pouvoir approfondir le sujet 

pour chaque élément. Le but étant de ne pas surcharger les capacités cognitives des élèves. En effet, les jeunes 

connaissent des limites au niveau des ressources neuro-informationnelles (Welford, 1977), surtout pour 

l’identification du stimulus et la sélection de la réponse qui sont les deux premières étapes du traitement de 

l’information intitulées « déficit différentiel » (Durand et Barna, 1986). En abordant les problèmes par étape, 

on permet de ne pas noyer les élèves sous une multitude d’informations. La difficulté de la tâche et sa 

complexité doivent être adaptées aux possibilités de traitement des élèves. En sport collectif, il est par exemple 

opportun de réduire le nombre de joueurs sur le terrain afin de diminuer le nombre d’informations pertinentes 

à traiter. En réalisant des choix cohérents par rapport aux possibilités des élèves, l’enseignant optimise 

l’acquisition des compétences visées prioritaires. 

 

Ainsi, l’enseignant d’EPS sélectionne des compétences prioritaires à développer chez ses élèves qui font sens 

pour eux. Il s’adapte aux caractéristiques et à leurs besoins afin de personnaliser au maximum son 

enseignement. Le but étant que les élèves perçoivent l’intérêt des tâches demandées pour qu’ils s’engagent 

réellement dans les apprentissages. 

 

 

1.2.2 Explicitation des compétences formelles 

Les compétences visées dans les programmes sont généralement assez formelles. L’enseignant cherche 

à les expliciter afin qu’elles prennent sens pour les élèves. Il s’adapte ainsi aux capacités de leur compréhension. 

Il est important de communiquer sur l’objectif visé avec les élèves. En effet, une fois que la direction de travail 

est annoncée, ils sont en mesure de comprendre les attendus. Tout le monde, c’est-à-dire les élèves et le 
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professeur, partagent un projet commun d’apprentissage autour du développement de compétences précises. 

En EPS, chaque cycle est orienté vers la maîtrise de la compétence attendue, adaptée à chaque Activités 

Physiques Sportive et Artistique (APSA) et à chaque niveau de classe. Seulement, cette compétence attendue 

n’est pas toujours très claire pour les élèves. Par exemple en volley ball, la compétence attendue de niveau 4 

précise qu’il faut « mettre en œuvre une organisation collective qui permet une attaque placée ou accélérée ». 

Les élèves en voie professionnelle ne lisent généralement même pas la compétence jusqu’au bout. Elle n’est 

pas parlante pour eux. Le rôle de l’enseignant est alors d’expliciter celle-ci avec des termes plus 

compréhensibles pour les élèves. Il va par exemple utiliser le terme de « stratégie d’équipe » pour remplacer 

le terme d’ « organisation collective ». Il s’agit de la même chose, mais pour ces élèves, c’est différent. Ce 

nouveau terme a davantage de sens ce qui permet une meilleure compréhension des élèves. De la même 

manière, l’enseignant adapte son vocabulaire en utilisant le terme de « smash » pour parler d’une « attaque 

accélérée ».  

 

L’enseignant doit ensuite réaliser un travail de « transposition didactique » (Chevallard, 1985) afin de 

transformer le « savoir savant » en « savoir enseigné ». C’est-à-dire qu’entre le développement de la 

compétence formelle et les apprentissages effectifs des élèves, l’enseignant fait des choix de contenus 

prioritaires à développer. Il ne suffit pas de plonger les élèves dans une activité de la Compétence Propre 4 

« conduire et maîtriser un affrontement individuel et collectif » pour que ces derniers développent cette 

compétence. Un travail de structuration des éléments prioritaires à développer est nécessaire pour que les 

apprentissages soient dans la même direction que les compétences sélectionnées, et aussi adaptés au niveau 

des élèves. Mais ce filtre des contenus ne doit pas non plus être trop important, au risque de dénaturer l’activité 

de référence. Il faut trouver le juste milieu et faire en sorte que « la didactique ne se fasse pas au détriment du 

sens de l’activité » (Goirand, 1997).  

 

L’enseignant est guidé au cours d’un cycle par la compétence attendue. Elle est spécifique à chaque APSA et 

à chaque niveau. Seulement, cette compétence attendue est souvent très formelle. Sa lecture par les élèves est 

difficile en raison de sa longueur. C’est alors à l’enseignant d’expliciter ce qui se cache concrètement derrière 

la compétence attendue, afin de la rendre lisible, concrète et facteur de sens pour les élèves.  

 

De la même manière, l’évaluation sommative est assez complexe à interpréter. De nombreux critères sont en 

effet présents. Surtout dans la CP4 où l’activité est divisée en attaque, en défense, porteur de balle, non porteur 

de balle etc. Son appropriation est alors difficile pour les élèves. C’est pourquoi l’enseignant d’EPS clarifie la 

grille d’évaluation en la rendant lisible par tous. Cette grille se doit d’aller à l’essentiel afin d’en faciliter sa 

compréhension par les élèves. Si l’objectif du professeur est que les élèves intègrent réellement les éléments 

de l’évaluation, il doit alors la porter au niveau de compréhension des élèves. De plus, sa lecture doit être 

rapide et claire. C’est-à-dire que les éléments présents sont concis et correctement structurés afin d’avoir un 

aperçu bref des niveaux attendus. 

 

Enfin, les compétences développées doivent être parlantes pour les élèves. L’enseignant adapte son langage 

au public qu’il a en face de lui afin d’être compris de tous. Il n’est pas opportun d’utiliser des termes très 

techniques si ceux-ci ne sont pas compris par les élèves. C’est bien à l’enseignant de s’adapter aux élèves afin 

de les faire progresser. Tout ceci répond à une logique de différenciation pédagogique afin de mener à la 

réussite un maximum d’élèves. Par exemple en badminton, l’enseignant utilise des termes connus par les élèves 

ou alors il clarifie nettement les termes utilisés. Le dégagement est une frappe pour envoyer le volant en fond 

de terrain alors que l’amortie est une frappe pour envoyer le volant proche du filet. Si pour certains cette 

précision est anecdotique, ce n’est pas le cas de tous les élèves. 

 

La transformation du « savoir savant » en « savoir enseigné », autrement dit la « transposition didactique » 

(Chevallard, 1985) se prépare avant la leçon. Entre la pratique fédérale du sport, ce qui est communiqué aux 

élèves, et ce qui est appris, des différences existent. Un décalage est toujours présent entre les contenus 

d’enseignement prescrits et réellement enseignés. En effet, il ne suffit pas de plonger les élèves dans une APSA 

pour que ceux-ci évoluent selon les objectifs fixés par les programmes et par l’enseignant. Le sport a souvent 

été vu comme un facteur de lien social dans la société. Mais il ne suffit pas de faire faire du sport aux citoyens 

pour qu’ils s’entendent bien. Le mythe du sport « réunificateur » est dépassé. De la même manière, organiser 

un match de badminton ne suffit pas à atteindre les objectifs en EPS. L’enseignant dégage les éléments saillants 

de la pratique sociale de référence mais il ne s’y limite pas. Ces contenus sont rendus « enseignables » en 
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facilitant leurs acquisitions. Le but est de rendre accessible aux élèves les contenus présents dans une APSA. 

Par exemple en badminton, l’arbitre tient un rôle social important dans l’activité. Si l’enseignant se limite à 

dire « vous arbitrez le match », les élèves ne développent qu’une infime partie des compétences visées en EPS. 

L’enseignant conçoit alors une progressivité didactique dans le rôle d’arbitre afin de rendre celui-ci accessible 

aux élèves. Petit à petit, il intègre de nouveaux éléments dans le rôle d’arbitre au fur et à mesure des séances. 

Il s’agit de structurer et de hiérarchiser les contenus afin de proposer une progressivité didactique. Dans un 

premier temps, il s’agit par exemple simplement de connaître les limites du terrain, puis les règles du service 

et enfin de faire appliquer le règlement. L’enseignant effectue alors un travail en amont de transposition 

didactique afin de rendre les contenus assimilables par les élèves pour que ceux-ci aient du sens. 

 

Ainsi, l’enseignant d’EPS explicite les compétences attendues souvent formelles pour leur donner du sens vis-

à-vis des élèves. L’utilisation d’un vocabulaire adapté permet de rendre plus compréhensible les objectifs visés 

pour ces élèves. Le processus de transposition didactique a pour intérêt de maintenir le sens des apprentissages 

de la compétence la plus généraliste à la compétence la plus précise. 

 

 

 

1.2.3 Mise en projet des élèves 

La mise en projet des élèves n’est pas une nouveauté dans l’éducation. Déjà en 1897 avec son célèbre 

« learning by doing », John Dewey initiait les méthodes dites « actives » en proposant des activités concrètes 

aux élèves pour s’approprier des connaissances. Aujourd’hui, la mise en projet des élèves a pour but de donner 

du sens à des apprentissages souvent théoriques et sans application connue par les élèves. Dans une logique de 

co-construction des apprentissages, le but est de faire rencontrer le projet de l’enseignant et des élèves afin de 

les motiver (Méard et Bertone, 1996).  

 

Dans la famille des activités collectives, un projet de jeu est visé pour l’équipe. Les élèves ne s’organisent pas 

individuellement, mais ils sont invités à travailler en groupe et à se mettre en projet autour d’une stratégie 

collective. Par exemple la compétence attendue en volley-ball est la suivante : « mettre en œuvre une 

organisation collective qui permet une attaque placée ou accélérée ». Si chaque élève ne se concerte pas avec 

les autres membres de son équipe, l’activité volley-ball perd tout son intérêt. C’est pourquoi l’enseignant d’EPS 

crée des équipes en début de cycle qui ne changent pas ensuite. Le but étant de réellement mettre en œuvre 

une émulation collective au sein des équipes pour définir un projet de jeu collectif.  

 

La mise en projet des élèves est alors envisageable autour d’équipes fixes qui travaillent ensembles. 

L’acquisition de la compétence attendue n’est pas possible à l’échelle d’une leçon. C’est pourquoi les élèves 

sont mis en projet autour de cet objectif à l’échelle du cycle. Une évolution des acquisitions progressives se 

fait à chaque séance, tout en visant l’objectif final de la compétence attendue. 

 

De la même manière, une des compétences méthodologiques et sociales visées est la suivante : « s’engager 

lucidement dans la pratique ». Cela sous-entend la maîtrise du savoir s’échauffer. C’est un objectif que je pense 

important pour les élèves dans leurs vies futures de sportif. C’est pourquoi je mets les élèves en projet à long 

terme sur cette compétence. Lors des premières séances, je prends en main l’échauffement en respectant une 

structure en quatre phases : échauffement cardio pulmonaire en trottinant, échauffement articulaire, 

échauffement musculaire type russe et enfin échauffement spécifique à l’activité. J’ai également insisté sur les 

principes d’un échauffement notamment pour qu’il soit progressif, complet et pertinent. Ensuite, lors de chaque 

séance, j’ai demandé à un élève différent de préparer un échauffement pour la classe. Les élèves ont joué le 

jeu et ils se sont ainsi intéressés à l’intérêt de s’échauffer. Chacun a apporté les spécificités de sa discipline 

pendant son échauffement tout en respectant les principes. De cette manière, les élèves se sont volontairement 

investis dans cette tâche, puisque cet apprentissage avait du sens à leurs yeux. 

 

La mise en projet est encore plus importante pour les élèves en voie professionnelle. En effet, ces derniers se 

caractérisent par un besoin de travailler des notions pratiques. Ils ont généralement des difficultés avec les 

concepts trop théoriques. La mise en projet est alors un moyen de viser un objectif souvent assez généraliste 

et donc éloigné pour les élèves. Le but étant de les motiver autour d’un projet concret qui fait sens à leurs yeux. 

Par exemple en badminton, un des objectifs du cycle était de « savoir arbitrer ». Il s’agit d’une compétence 
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très généraliste et vague qui demande du temps avant d’être acquise. J’ai donc mis en place un projet de 

validation de cette compétence par l’intermédiaire de la validation du niveau national de jeune arbitre en 

badminton. Les championnats de France de badminton lycée professionnel ayant lieu à Dijon, c’était l’occasion 

pour ces élèves de valider un niveau national en arbitrage, leur ouvrant droit à la note de 16 sur 20 en option 

facultative EPS. Ainsi, avec cet objectif final de validation du niveau national, les élèves donnent davantage 

de sens aux apprentissages liés à cette compétence assez globale et généraliste. 

 

Ainsi, l’enseignant d’EPS organise des mises en projet pour les élèves afin que ceux-ci donnent du sens aux 

apprentissages visés, notamment pour les compétences les plus généralistes. En ayant un objectif concret à 

atteindre, les élèves sont plus motivés et ils s’engagent davantage dans les apprentissages.  

 

 

1.2.4 Planification des différents cycles 

Le parcours de formation de l’élève « permet d’organiser rationnellement les étapes de sa scolarité en 

proposant une offre de formation complète et équilibrée facilitant l’acquisition de compétences et de 

connaissances disciplinaires dans une logique de plus-value éducative » (Jeandrot, 2012). Il s’agit de prévoir 

un itinéraire balisé par des étapes successives afin de maintenir le niveau de motivation des élèves. Ce parcours 

de formation est souple puisqu’il est adapté aux élèves. L’enseignant établit, en fonction des besoins et des 

obstacles, une progressivité et une continuité dans le continuum de formation. Il propose un balisage de 

l’enseignement avec des repères et des étapes dans l’apprentissage. Ces points de passage obligés, construits 

en équipe et visibles pour les élèves, permettent d’apporter une cohérence aux parcours diversifiés. Cette 

progressivité dans les acquisitions ainsi qu’une adaptation aux parcours parfois semés d’embûches, participent 

à établir des passerelles ainsi qu’un lien de réciprocité entre réussite et compétence. Ce lien favorise un 

engagement de l’élève puisque celui-ci donne du sens à ce qu’il réalise. 

 

Les cycles d’enseignement doivent aussi être réfléchis selon le projet d’EPS. Ce dernier permet une cohérence 

dans l’enchaînement des cycles d’une classe à l’autre. Le but étant de bien réaliser deux cycles d’une APSA 

lors du cursus lycéen pour être correctement préparé à l’examen en CCF. Une « cohérence interactive » entre 

les cycles est également visée (Pineau et Delaunay, 1989). Les liens entre deux activités doivent être logiques 

afin que les élèves n’aient pas la sensation de tout recommencer à zéro. Pour éviter une « EPS de l’anti-

zapping », les cycles doivent être construits autour de « fils rouges » (Ubaldi, 2004) qui sont un axe à suivre.  

C’est pourquoi, l’acquisition du savoir s’échauffer est une trame commune à toutes les activités afin que son 

apprentissage soit commun pour toutes les activités. Il s’agit d’un fil conducteur tout au long de l’année scolaire. 

 

Comme mes classes sont presque exclusivement composées de filles, il est aussi judicieux de programmer des 

activités où elles sont en réussite. Le badminton est par exemple une APSA où les filles sont très bien 

représentées au point de vue du nombre de licenciés. C’est pourquoi j’ai privilégié cette activité au tennis de 

table par exemple. L’enseignant d’EPS doit s’adapter au public qu’il rencontre et dans mon cas à une majorité 

de filles. Il est alors pertinent de sélectionner des activités que les filles apprécient. Le football, généralement 

peu apprécié des filles, peut être remplacé par le basket ball par exemple. Ainsi, l’adhésion des filles aux 

activités enseignées est plus importante. La qualité des apprentissages en dépend ensuite. 

 

Après avoir réalisé au moins un cycle en seconde ou en première d’une activité de la CP4, les élèves ont le 

choix des activités en classe de terminale. Mes collègues d’EPS et moi fonctionnons par « menu » quand nous 

pouvons réunir plusieurs classes sur le même créneau horaire. Cette liberté offerte aux élèves permet de les 

engager davantage dans le processus d’apprentissage. Ils donnent ainsi plus de sens à ce qu’ils font puisqu’ils 

ont choisi. Cette part de liberté est aussi génératrice d’une motivation plus autodéterminée. En effet, ce sont 

les élèves qui choisissent les activités supports et non plus l’enseignant qui impose les activités. Le sentiment 

de motivation intrinsèque est plus important et source de plaisir (Deci, 1975). D’ailleurs, Deci et Ryan ont 

montré que la motivation extrinsèque exerce un effet délétère sur la motivation intrinsèque car elle affecte le 

sentiment d’auto-détermination (Deci et Ryan, 1980). Autrement dit, un élève qui a le choix est plus motivé 

sur la durée qu’un élève à qui on impose quelque chose.  
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Les différents cycles doivent être articulés les uns avec les autres selon une cohérence logique. Il ne s’agit pas 

de juxtaposer une série de cycles les uns après les autres, mais plutôt de construire un ensemble de cycles lié 

selon une logique définie. Par exemple pour l’apprentissage du savoir arbitrer, caractéristique des APSA de la 

CP4, une structuration et une progression peut être mise en place par l’enseignant. Il est judicieux de démarrer 

l’année par un cycle où les différents rôles attribués aux élèves sont assez simples à réaliser. Il s’agit par 

exemple du rôle de chronométreur. Puis ensuite, petit à petit au fil des cycles, la complexité des rôles à tenir 

augmente. La deuxième étape peut alors être d’être scoreur sur un match. Enfin, la dernière étape serait 

d’arbitrer en binôme puis seul.  

 

Ainsi, l’enseignant d’EPS planifie les activités en s’adaptant aux parcours de formation des élèves pour donner 

du sens aux apprentissages des différents cycles. Il établit une cohérence claire entre les différents cycles pour 

que les apprentissages soient développés en continuité. Le projet d’EPS joue un rôle crucial dans cette 

démarche de structuration des contenus. Le but étant que les élèves donnent du sens aux apprentissages sans 

avoir la sensation de repartir à zéro d’un cycle à l’autre. 

 

 

1.2.5 Planification des étapes dans l’acquisition des compétences 

La matrice disciplinaire EPS structure les apprentissages en finalités, puis objectifs, compétences 

propres, compétences méthodologiques et sociales et enfin compétences attendues. Ces différents niveaux de 

cadre sont atteints nécessairement à différentes échelles de temps. Viser un « citoyen autonome » s’appréhende 

à l’échelle de la scolarité alors que viser « un savoir s’échauffer » peut s’acquérir à l’échelle d’un cycle. Ainsi, 

nous jalonnons le parcours de formation des élèves en étapes à acquérir, puisqu’un objectif d’apprentissage 

trop lointain n’est pas porteur de sens pour un élève encore immature. L’enseignant peut donner des objectifs 

d’apprentissage à l’échelle de l’année comme de « savoir arbitrer » mais aussi des objectifs à plus courts termes 

comme de « maitriser la règle du marcher » en basket-ball lors d’une leçon d’EPS.  

 

Les étapes sont définies selon un continuum de progression. Un travail d’explicitation des compétences sous-

jacentes à une compétence générale est nécessaire afin de viser la compétence générale. En effet, afin de 

maintenir la motivation des élèves, il est important de montrer les progrès et les acquisitions déjà réalisés. 

D’autant plus avec des élèves en lycée professionnel, souvent en manque de confiance vis à vis du travail 

scolaire. En repérant les étapes déjà effectuées et en prenant conscience de ce qu’il reste à accomplir, les élèves 

sont portés par un projet d’apprentissage.  

 

La planification des étapes dans l’acquisition des compétences est abordable à différentes échelles. Au niveau 

de la leçon, l’enseignant prévoit des tâches en lien avec un objectif de séance clairement défini. Ensuite, ces 

tâches sont évolutives selon le résultat de l’action des élèves. Ainsi en CP4, l’objectif de la séance peut être de 

« compter le score » d’un match. Dans un premier temps, l’enseignant diffuse une vidéo sur les règles, puis les 

élèves doivent les mettre en application et enfin, ils doivent les réinvestir dans une situation nouvelle.  

 

A l’échelle du cycle, la compétence visée peut être d’ « arbitrer un match ». Après avoir appris à « compter le 

score », les séances suivantes sont consacrées à l’apprentissage des règles et leurs mises en application. Ainsi, 

la compétence attendue liée à l’arbitrage d’un match est appréhendée à plusieurs échelles et en plusieurs étapes 

successives. Les élèves découvrent progressivement les compétences sous-jacentes afin de maintenir un niveau 

de motivation suffisant. Dans le même temps, ils restent en projet autour de l’idée de savoir arbitrer un match. 

 

La planification d’étapes dans l’apprentissage est primordiale pour les élèves qui ont du mal à se projeter à 

long terme. Une des caractéristiques des élèves en voie professionnelle est souvent de vivre dans l’instant 

présent. Il est difficile pour certains élèves de s’imaginer qu’un apprentissage vécu aujourd’hui est réutilisable 

plus tard. D’ailleurs, l’orientation est souvent difficile pour certains puisqu’il s’agit de faire des choix sur son 

évolution professionnelle future et parfois lointaine. Donc pour faciliter ce travail de projection, l’enseignant 

d’EPS jalonne le processus d’apprentissage d’étapes à franchir. Les élèves doivent percevoir un intérêt 

immédiat à la tâche demandée sinon leur niveau d’investissement se réduit au minimum. Au contraire, avec 

des étapes régulières à franchir, le niveau motivationnel est souvent restimulé. Par exemple en volley ball, le 

jeu est difficile à mettre en place dans un premier temps. L’enseignant aménage alors les contraintes du milieu 



Chapitre 1 – Définition du sujet et des concepts associés 

  18 

pour faciliter la tâche aux élèves. Sans son intervention, la motivation des élèves chuteraient très rapidement 

puisque les élèves ne seraient pas en réussite. Au cours des trois premières séances, il autorise un blocage du 

ballon par possession. Ensuite, quand une étape est franchie, l’aménagement de l’environnement évolue. Le 

blocage est interdit mais les élèves disposent de cinq touches pour attaquer. Petit à petit les règles spécifiques 

évoluent selon la progression des élèves jusqu’à se retrouver dans les conditions similaires à un match de 

volley-ball classique.  

 

Ainsi, l’enseignant d’EPS jalonne des étapes à franchir dans l’acquisition des compétences afin de ne pas 

perdre le sens des apprentissages visés. Afin de respecter le besoin d’intérêt immédiat des élèves, l’enseignant 

organise une évolution des contraintes pour maintenir le niveau motivationnel des élèves.  

 

 

 

1.3 Donner du sens aux apprentissages pendant la phase d’interaction avec les élèves 

1.3.1 Définition d’un but clair 

Toute situation d’apprentissage doit répondre à un certain nombre de critères, dont celui d’être clair. Le 

but à atteindre dans une tâche motrice confère tout le sens de la situation. L’explication des consignes de la 

part de l’enseignant nécessite d’être concis et clair. Les travaux de Locke et Bryan montrent d’ailleurs que les 

buts concrets stimulent beaucoup plus les enfants que les buts vagues et généraux (1966). Ainsi, l’enseignant 

doit proposer des tâches concrètes et précises aux élèves en vue qu’ils attribuent du sens à ce qu’on leur 

demande, et ce d’autant plus avec des élèves en voie professionnelle qui ont parfois des difficultés avec les 

concepts théoriques. 

 

La matérialisation du milieu (Famose, 1982) est un moyen de rendre le but de la tâche clair et concret, plutôt 

que d’utiliser un long discours. Par exemple en saut en longueur, il est plus intéressant de matérialiser un plot 

à atteindre à une certaine distance plutôt que de demander aux élèves de sauter le plus loin possible. De la 

même manière en volley ball, si le but de la situation est de mettre en œuvre une « attaque placée », il est 

préférable de matérialiser une cible à atteindre plutôt que de faire un discours sur la cible à atteindre. En effet, 

la cible matérialisée à viser est concrète et pratique, ce qui fait davantage sens pour les élèves qu’un discours 

sur l’utilisation de cibles variées à viser.  

 

Il est même intéressant de ne pas dévoiler le but de la tâche mais plutôt que ce soit les contraintes du milieu 

qui orientent la motricité des élèves dans une direction précise. Ce courant de pensée émanant des théories 

écologiques met en avant la notion d’affordances du milieu, c’est-à-dire « ce que l’environnement suggère » 

(Temprado, 1996). En d’autres termes, le milieu dans lequel est plongé l’élève prédétermine ses actions. Dans 

l’exemple de la descente de marche de Warren (figure 1-2), l’individu adopte spontanément un mode de 

fonctionnement approprié à son environnement sans que personne ne donne de consigne particulière. Selon la 

hauteur de la marche à descendre, l’individu saute, descend un pied après l’autre, en s’asseyant, en se 

retournant ou en refusant de descendre. C’est bien les contraintes du milieu qui orientent la réponse motrice 

de l’individu sans intervention extérieure.  
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Figure 1-2 : Représentation de l’expérience de Warren (1984). L’individu adopte une motricité spécifique selon 

les contraintes du milieu. 

 

 Le but de la situation d’apprentissage n’est alors plus donné directement par l’enseignant mais c’est le 

milieu qui détermine le but de la tâche. Il s’agit de « tâches semi-définies » d’après la classification de Jean-

Pierre Famose (1982). Le but de la situation est alors très clair et limpide pour les élèves. Il n’y a pas de 

problème de compréhension possible au sujet de la tâche prescrite. En tennis de table, la compétence visée en 

seconde est « d’utiliser des placements de balles variés ». Au lieu de l’indiquer à l’oral pour les élèves, 

l’enseignant peut disposer des cibles molles aux quatre coins de la table. Lorsque la balle tombe sur une de ces 

cibles, le rebond est très particulier. Ainsi, sans donner la consigne de viser les cibles, les élèves vont 

spontanément viser ces cibles et donc varier les placements de balles puisque l’adversaire se retrouve en 

difficulté. Le gain du point est alors plus facile.  

  

Dans les APSA de la CP4, il est par exemple judicieux d’aménager la situation plutôt que de donner des 

consignes générales. Ainsi si l’objectif visé est de mettre en place le plus rapidement possible une contre-

attaque, au lieu de simplement donner la consigne « faire une contre-attaque rapide », l’enseignant valorise les 

paniers mis en moins de six secondes par un bonus de trois points. Il s’agit également d’un aménagement du 

milieu mais cette fois-ci par une consigne particulière qui valorise un comportement à adopter. 

 

Les longs discours ne sont pas adaptés aux élèves en voie professionnelle. Il est plus efficace de privilégier 

une situation où le but est rapidement compris. Ensuite, l’enseignant peut passer dans les groupes afin d’ajouter 

des variables. Mais dans un premier temps, il faut éviter les longs discours à l’ensemble du groupe. L’utilisation 

de TICE notamment d’une vidéo, est un moyen de mettre en évidence le but d’une situation pédagogique. 

Ainsi en volley ball, l’explication verbale des systèmes de jeu est un élément lourd à intégrer pour les élèves. 

En revanche, une vidéo correctement montée permet de réaliser rapidement les différents schémas de jeu qu’il 

existe. Ensuite, les élèves peuvent les mettre en œuvre afin de découvrir les avantages et les inconvénients de 

chacun. Par la suite, l’enseignant intervient pour réguler les systèmes découverts. 

 

Dans un premier temps, et surtout avec des élèves en voie professionnelle, il est préférable de privilégier des 

tâches définies (Famose, 1982). Le but de la tâche et les consignes sont explicitement donnés aux élèves. En 

effet, ces élèves ont besoin d’être cadrés au début afin de rentrer dans une démarche d’apprentissage. Une 

marge de liberté trop importante au début risque de mener à peu de travail. Ensuite, il est possible de donner 

plus d’autonomie et de liberté aux élèves. Mais cela se fait progressivement et si la classe le permet. Il n’est 

pas envisageable de démarrer par des tâches semi-définies ou même non définies en début de cycle. 

L’échauffement est un exemple de cette progressivité didactique dans la marge de liberté laissée aux élèves. 

Sur les premières séances, l’enseignant cadre l’échauffement en le dirigeant selon une trame donnée aux élèves. 

Ensuite, petit à petit et si les élèves s’investissent dans cette démarche, l’enseignant peut dévoluer 

l’échauffement aux élèves afin de les rendre acteur de leurs apprentissages.  
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Le but d’une tâche doit être clairement compris par les élèves. Plusieurs études montrent le lien étroit entre la 

clarté du but et l’efficacité de l’apprentissage. Le but est l’élément clé d’une situation d’apprentissage qui 

guide en premier l’élève dans une tâche donnée. C’est à partir de ce but que l’élève se fait une idée de la tâche 

demandée. D’ailleurs, l’enseignant donne le but d’une situation en premier afin de tout de suite avoir une 

représentation de ce qu’il faut faire. Il s’agit pour l’enseignant de sélectionner les éléments principaux à donner 

aux élèves afin de ne pas les noyer sous une surcharge d’informations. Le principe à respecter est la concision 

sur les éléments de compréhension centraux du but d’une tâche. La démonstration (Florence, 1998) peut aussi 

être un moyen de comprendre rapidement ce qu’il faut faire. Cela permet de synthétiser un long discours 

parfois trop théorique. De plus, la démonstration présente l’avantage de répondre à la diversité de 

compréhension des élèves, en touchant davantage les élèves plutôt visuels (De la Garanderie, 1980). 

L’important est donc de passer rapidement les consignes aux élèves afin de ne pas perdre leur attention tout en 

facilitant la compréhension du but à atteindre. 

 

Ainsi, l’enseignant d’EPS cherche à définir un but clair pour les élèves afin que ceux-ci s’engagent rapidement 

dans la tâche demandée. La matérialisation du milieu, l’utilisation de la démonstration ou le recours à la vidéo 

sont des moyens pour rendre le but compréhensible par tous d’une tâche. Si le but est compris par les élèves, 

le sens de l’activité demandé est préservé. 

 

 

1.3.2 Contextualisation de la leçon dans le temps  

L’enseignant contextualise son intervention en fonction des acquis précédents puisque chaque leçon est 

différente. Lors du début de cours, il rappelle ce qui a été fait précédemment afin que les élèves comprennent 

bien que la leçon se situe dans la continuité de la précédente. Cette phase de contextualisation permet de 

rappeler où les élèves en étaient la fois précédente. Les apprentissages ne repartent pas de rien mais bien de ce 

qui a été fait avant. Un lien cohérent entre les séances est construit par l’enseignant mais celui-ci n’est pas 

toujours compris par les élèves. Cette phase de verbalisation permet alors de situer les avancées pour que les 

élèves prennent conscience d’où ils se situent. 

 

De la même manière, l’enseignant effectue un bilan en fin de séance pour voir ce qui a été appris ou ce qui 

pose problème. Cette phase est importante afin de préparer correctement la séance suivante. En effet, ce bilan 

permet d’envisager la séance suivante selon les difficultés possibles ressenties par les élèves. Une des erreurs 

classiques d’un enseignant débutant est de vouloir réaliser tout ce qu’il a prévu au détriment d’une réelle 

acquisition des contenus par les élèves. Ainsi cette phase de bilan permet de s’adapter au mieux à l’avancement 

des apprentissages des élèves. Ce moment réflexif permet de passer du « faire » à l’explicitation. Il s’agit de 

« réussir et comprendre » (Piaget, 1974) par la métacognition. Les difficultés rencontrées par les élèves sont 

alors données si l’enseignant prend le temps de questionner ces derniers. 

 

Un lien entre les exercices d’une même séance doit aussi être clair pour les élèves. Il ne s’agit pas de juxtaposer 

plusieurs situations d’apprentissage sans lien entre elles mais plutôt d’établir et de communiquer les liaisons 

entre les situations. Cette phase de bilan intermédiaire permet également de synthétiser les connaissances 

découvertes. Le principe est que les élèves doivent comprendre le sens de ce qu’ils leur aient demandé en 

permanence. Il ne faut pas que les exercices soient perçus comme une succession d’éléments sans cohérence 

les uns avec les autres. Par exemple en badminton, le contenu des séances articule souvent du jeu en multi-

volants, puis du poste fixe, puis des routines et enfin des points joués. Sauf que pour les élèves, cet 

enchaînement manque de sens. C’est pourquoi l’enseignant peut débuter directement par une situation de 

match où justement il cherche à mettre en avant un problème récurrent chez les élèves. Souvent le nombre 

d’échange est très important donc cela signifie que les élèves ne cherchent pas à gagner le point mais plutôt à 

réaliser des échanges. 
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En partant de cette hypothèse, l’enseignant rappelle les observations effectuées sur les terrains (beaucoup 

d’échanges) pour questionner les élèves sur le but de cette activité : gagner le match. Mais comment le match 

est-il gagné ? En remportant des points. Et comment les points sont-ils remportés ? En faisant commettre des 

fautes à son adversaire ou en envoyant le volant là où il ne peut pas le rattraper. Ainsi, en détaillant cette 

succession d’étapes qui peut paraître parfois très intuitives, les élèves donnent du sens à leur façon de procéder. 

En prenant du temps pour expliquer la raison de cette démarche, les élèves peuvent ensuite comprendre l’intérêt 

de travailler par exemple l’amorti (afin de mettre en difficulté son adversaire par un grand déplacement).  

 

Ainsi, l’enseignant d’EPS contextualise sa leçon au sein d’un cycle et il situe la situation d’apprentissage au 

sein des autres pour démontrer clairement le cheminement et la cohérence de sa démarche. Cette phase 

d’explicitation en questionnant les élèves a pour but de donner du sens aux liens entre les séances et entre les 

situations. 

 

 

1.3.3 Théorie de l’expectation-valence 

La motivation est un facteur essentiel dans l’apprentissage. En effet, « plus on est motivé et plus l’activité 

est grande et persistante » (Lieury et Fenouillet, 1997). L’enseignant peut alors s’appuyer sur la motivation 

des élèves pour les engager dans des tâches d’apprentissage. Mais il ne suffit pas de le dire pour que les élèves 

soient motivés. La théorie de l’expectation-valence (Atkinson, 1957) peut aider l’enseignant à comprendre ce 

qui motive l’élève. D’après cette théorie, le niveau d’engagement des élèves dépend du produit de la probabilité 

subjective d’atteindre le but (expectation) et de la valeur de ce but pour l’élève (valence). Ainsi, pour que les 

élèves acceptent de fournir des efforts, il faut que l’enseignant propose des tâches où les élèves peuvent être 

en réussite mais que ces tâches aient aussi une importance pour eux.  

Du point de vue de l’expectation, c’est-à-dire de la confiance en soi de l’élève dans la réussite d’une tâche, 

celle-ci est très subjective et dépend des résultats antérieurs, des croyances d’efficacité personnelle et de la 

perception de la tâche. Nicolas Mascret (2013) propose de valoriser la « réussite démagogique » avec des 

situations qui semblent difficiles mais qui sont en réalité faciles. Le but étant que les élèves aient la sensation 

de s’engager dans une tâche à priori complexe tout en étant en réussite. Chez les élèves en voie professionnelle, 

très souvent en échec, ce travail peut être porteur de sens et d’engagement dans l’apprentissage. Cela permet 

d’éviter la « résignation apprise » (Lieury et Fenouillet, 1997) que de nombreux élèves connaissent suite à 

plusieurs échecs. Par exemple en volley ball, les élèves ont souvent le souvenir d’une activité difficile où le 

jeu n’est pas vraiment fluide. Les fautes sont nombreuses et les élèves ne sont pas en réussite. L’enseignant 

peut alors aménager quelques règles afin que le jeu soit possible et motivant pour les élèves. L’autorisation 

d’une passe bloquée permet rapidement de structurer le jeu et de permettre le renvoi dans de bonnes conditions. 

Ainsi les élèves se trouvent en réussite dans une activité qu’ils jugent difficile, favorisant donc leur motivation 

à s’engager dans les tâches données. Le sens qu’ils donnent à cette APSA change et les apprentissages sont 

envisageables. 

La motivation est également étroitement liée à la notion d’effort. D’ailleurs « l’effort est un indicateur 

comportemental de la motivation » (Curry et Sarrazin, 2000). Je refuse l’idée selon laquelle les élèves ne sont 

pas motivés. Ils sont en effet tous motivés mais parfois motivés pour de mauvaises raisons (Famose, 2001). 

Même le refus de réaliser une tâche est le signe d’une motivation, celui de refuser la tâche. Le but de 

l’enseignant est alors d’inciter les élèves à fournir des efforts en se basant sur leur motivation existante. La 

note est un levier motivationnel non négligeable pour les élèves. Même s’il s’agit d’une forme de motivation 

extrinsèque, la note peut être utilisée comme levier pour faire entrer les élèves dans l’apprentissage. Mais le 

facteur le plus important est certainement celui du plaisir de pratiquer et d’apprendre. Le goût du travail bien 

fait est certainement la meilleure récompense pour les élèves. C’est pourquoi, dans le but de toucher les élèves 

attirés par la note et par le goût du travail, l’enseignant peut mettre en place une note d’investissement qui 

récompense les efforts fournis.  

 

Ainsi, l’enseignant se base sur les diverses origines de la motivation des élèves pour donner du sens aux 

apprentissages visés. Sans dénigrer l’intérêt que portent les élèves à la note, l’enseignant cherche si possible à 

valoriser une forme de motivation plus intrinsèque à la pratique elle-même de l’EPS. 
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1.3.4 Tâches complexes 

Enseigner par compétence ne peut s'appréhender qu'en définissant des tâches complexes. En effet, la notion 

de compétence sous-entend la maîtrise de situations suffisamment globales et larges, nécessitant l'utilisation 

de différents moyens pour résoudre le problème posé aux élèves. Une tâche complexe répond à ces attentes, 

puisqu'il s'agit d'une tâche qui « ne réside pas dans les ressources à mobiliser mais dans la mobilisation même 

de ces ressources » (Le Boterf, 1994). Ainsi, l'enseignement ne s'appréhende plus comme une juxtaposition de 

situations d'apprentissages mais plutôt comme une situation globale nécessitant de réinvestir différentes 

compétences acquises précédemment. La tâche complexe « combine des éléments que l'élève connaît, qu'il 

maîtrise mais de façon séparée, dans un autre ordre ou dans un autre contexte » (Gerard, 2008).  

Cette tâche complexe ouvre également la possibilité à plusieurs solutions au problème posé. En effet, il n'y a 

pas un seul et unique chemin pour réussir mais de multiples solutions selon les caractéristiques des élèves. 

Plusieurs configurations de ressource sont possibles pour réussir selon le « style individuel » (Famose et 

Durand, 1988) de l’élève. Cette prise en compte de la diversité des élèves par une pédagogie différenciée 

permet ainsi de « viser des objectifs communs tout en respectant les trajectoires individuelles d'apprentissage » 

(Legrand, 1973).  

L’utilisation de tâches complexes est en rupture avec la juxtaposition de plusieurs situations technicistes. Le 

but étant de sortir de l’acquisition de différents gestes techniques pour se recentrer sur l’acquisition de la 

compétence attendue. Par exemple, en badminton, il n’y a pas d’intérêt d’aborder l’apprentissage des gestes 

techniques tels que le smash ou l’amorti si les élèves n’en ressentent pas le besoin. Par contre, l’enseignant 

peut mettre en place une tâche complexe suffisamment globalisante pour que le jeu soit présent, de telle 

manière que l’élève prend conscience que le smash et l’amorti sont des armes intéressantes.  

Les situations en shadow (geste à vide), en multi-volants (distribution de volant) ou en routine, ne sont pas 

porteuses de sens pour les élèves. En effet, la logique du jeu avec une confrontation entre deux élèves n’est 

plus présente. Donc si l’enseignant veut travailler par exemple l’utilisation de différents coups, il privilégie la 

mise en place d’une tâche complexe qui respecte la logique du jeu. 

C’est par exemple un match à double score. Les élèves jouent un match classique de badminton mais un 

observateur se place à côté de chaque joueur. Ils comptent les points remportés par un smash, un dégagement, 

un amorti, un contre amorti et un drive. A la fin du match, chaque coup est validé si au moins trois points sont 

remportés de cette façon. Un bonus de deux points est ajouté au score classique pour chaque geste technique 

validé. Ainsi, les élèves jouent un match où la logique du jeu est respectée, mais où l’élève qui cherche à varier 

ses intentions tactiques par l’utilisation de frappes variées est récompensé. Le gagnant du match classique ne 

remporte donc pas obligatoirement la rencontre dans le cas où son adversaire a marqué plusieurs bonus. 

Ainsi, l’enseignant d’EPS privilégie des tâches complexes pour conserver le sens de l’activité utilisée. Il évite 

les situations trop décontextualisée et non porteuses de sens pour les élèves. De plus, cela permet de ne pas 

pénaliser des élèves qui ont parfois une méthode particulière pour résoudre un problème mais pourtant efficace. 

 

 

1.3.5 Tâches authentiques 

Les APSA supports utilisées par l’enseignant d’EPS doivent conserver la plus grande authenticité possible, 

au risque de voir les élèves dire : « quand est-ce qu’on joue au basket ball ? ». En effet, si les élèves ne 

reconnaissent plus les principaux éléments de l’activité selon sa propre logique interne (Parlebas, 1991), ils en 

perdent le sens et le but. Une activité de la CP4, où le but n’est pas de gagner le match, n’a pas de sens, au 

point de vue des grands fondamentaux dans l’ADN de cette activité. C’est pourquoi la simple reproduction de 

gestes techniques complètement décontextualisés n’est pas porteuse de sens pour les élèves. Au-délà d’un 

apprentissage moteur spécifique, les élèves doivent comprendre l’intérêt d’une technique particulière dans le 

but de gagner un match. C’est pourquoi l’efficacité est privilégiée à l’esthétique. 
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La situation de référence est proposée régulièrement en « fil rouge » (Ubaldi, 2004) afin de faire le point sur 

les apprentissages. Ensuite, lorsqu’un problème est rencontré, les tâches doivent conserver au mieux la logique 

d’affrontement ou de match pour la CP4. Dans certains cas et de manière rare, il est possible de 

décontextualiser un apprentissage spécifique si celui-ci devient facteur limitant de la compétence à développer. 

Par exemple en basket-ball, le double pas est un geste technique qui n’apparait que rarement spontanément 

chez l’élève. Ainsi, une phase d’apprentissage technique est envisageable puis rapidement remise dans son 

contexte afin de lui donner tout son sens. 

 

En revanche, il n’est pas utile de démarrer le cycle directement par une entrée par la technique. La technique 

ne doit être abordée que comme un outil au service de la tactique, elle-même au service du développement de 

la compétence attendue. La situation proposée doit rester suffisamment globalisante afin de respecter la logique 

de l’activité, c’est-à-dire le match en CP4.   

 

Les APSA supports utilisées pour développer des compétences chez les élèves doivent respecter la « logique 

interne » (Parlebas, 1981) de l’activité dans la mesure du possible. En effet, celle-ci se caractérise par un 

ensemble d’éléments saillants qui oriente la motricité des élèves. Cette « carte d’identité de la pratique » 

(Parlebas, 1991) regroupe des contraintes propres à l’activité qu’il faut préserver afin qu’elle garde du sens 

pour les élèves. Mais l’enseignant sélectionne les éléments qu’il juge intéressant dans l’APSA selon ses 

« enjeux de formation » autrement dit « ce que l’on peut gagner à moyen et long terme à pratiquer telle APSA » 

(Metzler, 1989). Tout n’est pas à prendre tel quel dans chaque APSA. Des choix sont effectués par l’enseignant 

selon les perspectives possibles de développement offertes par une APSA. Delignières et Garsault défendent 

l’idée selon laquelle « l’activité choisie doit être culturellement porteuse de la compétence à développer » 

(1993). Il ne suffit pas de faire du football pour que les élèves développent des compétences liées au sport 

collectif comme le travail en équipe. Néanmoins, il est judicieux de se baser sur cette pratique sociale de 

référence pour aborder cet apprentissage. Le travail de l’enseignant est alors de trouver le juste milieu dans les 

aménagements didactiques de l’APSA pour révéler les compétences à développer tout en gardant la logique 

propre de l’activité. Il faut faire attention à préserver l’attrait d’une APSA pour que celle-ci garde son sens 

pour les élèves. Par exemple, en volley ball, des aménagements sont possibles en EPS par rapport à la pratique 

fédérale. Il est envisageable d’autoriser cinq touches, d’interdire le pied ou de jouer à quatre contre quatre. 

Mais ces aménagements ne doivent pas remettre en cause la logique interne de l’activité, c’est-à-dire la 

recherche de la victoire. Ainsi, les situations très décontextualisées comme les records de passes sont à utiliser 

avec parcimonie. Le risque étant de trop sortir de la pratique fédérale et de ne plus comprendre le but du jeu.  

 

L’activité football est également un exemple. Il s’agit d’une APSA comportant une forte représentation 

médiatique. Ce sport est le premier en France en termes de nombre de licenciés, nous ne pouvons pas l’ignorer. 

Mais dans le même temps, il s’agit aussi d’un sport relayant de nombreuses déviances à haut niveau. Or, les 

joueurs à haut niveau ont une influence déterminante sur les jeunes en EPS. Ils sont un « autrui significatif » 

pour certains en manque de repères, notamment chez les élèves en voie professionnelle. L’enseignant d’EPS 

peut alors se baser sur cette pratique sociale fortement demandée par les élèves pour engager les élèves dans 

l’activité. Cependant, il ne s’agit pas de proposer simplement un « foot » aux élèves juste pour se défouler. Le 

but est de viser le développement de compétences chez les élèves. Le cycle football peut comporter un fil rouge 

autour de l’organisation collective. Il s’agit de sortir de l’exploit individuel souvent relayé par les médias dans 

le football traditionnel pour amener les élèves vers une mise en projet collective autour d’une stratégie 

collective. Ainsi, l’enseignant d’EPS se base sur une pratique fortement demandée par les élèves et il veille à 

préserver sa logique interne qui n’est pas toujours celle que relayent les médias. Les élèves s’engagent 

volontairement dans des tâches attrayantes conservant la logique de l’activité donc ayant du sens pour eux. 

 

Ainsi, l’enseignant d’EPS s’appuie sur des APSA dont il conserve une certaine authenticité. Sans non plus 

devenir animateur, il se base sur des pratiques sociales de référence (des sports) pour développer des 

compétences chez ses élèves. Le sens donné à ces activités par les élèves doit être préservé sans non plus 

confondre l’EPS avec le sport fédéral. Il s’agit de sélectionner des éléments saillants des différents sports tout 

en visant le développement des compétences attendues. 
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1.3.6 Situations de Résolution de Problème (SRP) 

Il ne suffit pas de proposer une suite de situations d’apprentissage enchaînées les unes après les autres. 

Encore faut-il que l’acquisition visée réponde à un problème posé à l’élève. En effet, pourquoi changer sa 

façon de faire, si elle suffit à réaliser une tâche demandée ? L’enseignant d’EPS doit alors déjà placer les élèves 

dans la situation où ils sont confrontés à une difficulté qui ne leur permet pas d’avancer. Une fois le problème 

mis en évidence, sa démarche d’enseignement est porteuse de sens puisque son but est de proposer une 

situation d’apprentissage permettant de remédier au problème posé. C’est donc bien le problème posé d’où 

découle une proposition de situation d’apprentissage et non le contraire. « Chaque leçon doit être une réponse ».  

 

Cette thématique renvoie à la question de la motivation. Il n’existe pas de méthode idéale mais Papillon (1998) 

a formalisé une méthode nommée TPSI : Thème, Problème, Solution, Intégration. Cette démarche repose sur 

le principe que l’enseignant n’apprend rien à personne mais c’est la personne qui apprend par elle-même. Il ne 

suffit pas de proposer une situation d’apprentissage pour que les élèves apprennent. Il faut déjà proposer un 

problème à l’élève pour qu’il voit par lui-même les limites de son mode de fonctionnement. Cela reprend la 

logique des SRP en laissant le choix du thème d’étude à l’élève. 

 

Dans un premier temps, il s’agit de dégager un thème d’étude prioritaire selon les élèves. Cette 

contextualisation permet de ne pas rester à un stade trop généraliste mais de s’adapter aux besoins des élèves. 

Le but est de ne retenir que ce qui est vraiment utile pour des élèves particuliers. Par exemple en basket ball, 

les élèves jouent des matchs et les observateurs recueillent des données statistiques sur les pertes de balles, les 

tirs et les paniers. Ensuite, ils calculent des indices ou des taux de réussite afin d’obtenir des données objectives 

et ainsi déterminer l’axe de travail prioritaire. Cela peut donc être la progression vers la cible adverse, la 

recherche d’une situation favorable de marque ou l’efficacité du tir. 

 

Ensuite, les élèves passent à la 2e étape : la problématisation. Il s’agit de dégager les problèmes à résoudre pour 

améliorer les performances de son équipe. Après avoir retenu un axe de travail prioritaire, il faut rechercher 

les causes de ce manque d’efficacité. 

 

Après, les élèves passent à la 3e étape : la solution. Il faut rendre l’élève acteur de ses apprentissages en le 

plaçant face à un problème dont il recherche la solution avec des ressources à sa disposition. Il s’agit de 

résoudre le problème efficacement en formulant des règles d’action. Ensuite, les élèves testent ces règles et ils 

calculent les indices afin de voir si cela fonctionne. 

 

Enfin, la dernière étape est l’intégration. Il s’agit de s’approprier et d’utiliser les acquis afin de mémoriser et 

d’automatiser ce qui a été vu.  

Cette idée de répondre au problème posé à l’élève met en avant la notion de différenciation. En effet, les 

problèmes rencontrés par les élèves ne sont pas les mêmes. En effet, il n'y a pas un seul et unique chemin pour 

réussir mais de multiples solutions selon les caractéristiques des élèves. Cette prise en compte de la diversité 

des élèves par une pédagogie différenciée permet ainsi de « viser des objectifs communs tout en respectant les 

trajectoires individuelles d'apprentissage » (Legrand, 1973). 

 

Ainsi, l’enseignant d’EPS donne du sens aux apprentissages en proposant des SRP qui posent un problème à 

l’élève avant de lui donner la réponse. Si la phase de questionnement ne précède pas la phase de recherche de 

la réponse, alors les élèves entrent dans un processus d’apprentissage où le sens de ce qu’ils apprennent n’est 

pas très clair. Un apprentissage est possible que si un l’élève perçoit un problème à résoudre. Sinon il continue 

avec son propre mode de fonctionnement. 
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1.4 Donner du sens aux apprentissages après le travail de l’élève 

1.4.1 L’évaluation formatrice 

Nunziati (1990) a travaillé sur l’évaluation formatrice. Cette dernière permet à l’élève de savoir où il se 

situe et ce qu’il lui reste à apprendre. Cela l’aide à prendre conscience objectivement de son niveau de 

compétence mais aussi à repérer ses points forts et ses points faibles afin de déterminer le chemin qu’il lui 

reste à parcourir. Ne pas savoir ce que l’élève fait ne peut pas lui permettre de se régler et de tirer des 

conclusions de ses échecs ou de ses réussites. Ainsi, l’enseignant peut proposer aux élèves en milieu de cycle, 

une évaluation leur permettant de se situer.  

 

Cette forme d’évaluation est également éducative dans la mesure où elle permet à l’élève « d’apprendre à 

apprendre » (Giordan, 2007). L’intérêt est de rendre l’élève acteur de son apprentissage en lui permettant de 

réguler lui-même son travail selon les résultats de son évaluation. Cette dernière peut se faire sous la forme 

d’une auto-évaluation ou d’une co-évaluation. Dans les deux cas, l’enseignant doit sélectionner quelques 

critères simples à repérer afin de ne pas surcharger les capacités cognitives des élèves. La finalité étant de 

« réussir et comprendre » (Piaget, 1974). Avec cette démarche, l’erreur n’est plus appréhendée comme un 

échec mais plutôt comme une étape nécessaire de l’apprentissage puisqu’il ne s’agit que d’un phénomène 

transitoire.  

 

Les élèves doivent prendre conscience objectivement de leurs possibilités, que ce soit en positif ou en négatif. 

Evaluer est « l’acte par lequel on émet un jugement en se référant à un ou plusieurs critères » (Noizet et Caverni, 

1978) « en vue de fonder la prise de décision » (De Ketele, 1986). Il s’agit donc d’un jugement basé sur des 

critères les plus objectifs possibles en vue de prendre une décision comme de travailler prioritairement un 

élément précis qui fait défaut. L’évaluation formatrice peut être source de motivation intrinsèque si elle rend 

visible les progrès pour l’élève. Son sentiment de compétence et d’autodétermination s’en trouve renforcé.   

 

Il est également important de faire comprendre que le travail permet de progresser. C’est pourquoi l’évaluation 

se doit d’être appréciée prioritairement sur ce qui a été enseigné (Pineau, 1992). Néanmoins, un investissement 

important dans un cycle n’est pas toujours synonyme d’une bonne note. En effet, selon le niveau de départ des 

élèves, même avec des progrès, le niveau de compétence peut encore être faible. C’est pourquoi, une note 

d’investissement vient récompenser les efforts fournis. Cependant, la note liée au niveau de compétence atteint, 

elle, ne tient pas compte de cela.  

 

Afin que l’évaluation formatrice soit porteuse de sens pour les élèves, il est important d’insister sur le fait que 

cette évaluation est au service de l’élève lui-même. Il ne s’agit pas de noter les élèves mais il s’agit pour l’élève 

de repérer ses points forts et ses points faibles. Ensuite, il peut davantage avoir conscience de son niveau de 

compétence. Pour que cette évaluation fonctionne, il faut aussi que les critères soient adaptés aux élèves. C’est-

à-dire se limiter à trois ou quatre éléments à évaluer et que cette évaluation soit fonctionnelle. Par exemple en 

basket-ball, les observateurs relèvent le nombre de paniers marqués sur des contres attaques pour ensuite le 

comparer au nombre de paniers marqués sans contre-attaque. Le ratio entre ces deux données permet 

objectivement de déterminer si la compétence « contre-attaque » est acquise ou non. 

 

Ainsi, l’enseignant d’EPS donne du sens aux apprentissages en mettant en place une évaluation formatrice 

pour les élèves afin que ceux-ci prennent conscience objectivement de leur niveau de compétence et du chemin 

qu’il reste à parcourir. Cette évaluation peut être réalisée seule ou à l’aide d’un autre élève. 

 

 

1.4.2 Les critères d’évaluation 

L’évaluation ne doit pas être une surprise pour les élèves. L’appropriation des critères est une donnée 

importante. C’est pourquoi, dès le début du cycle, l’enseignant communique les critères d’évaluation 

notamment sur l’Espace Numérique de Travail (ENT). Les élèves sont ainsi libres de la consulter pour ensuite 

ne pas être pris au dépourvu.  
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De plus, cela permet d’objectiver les critères d’évaluation et de ne pas ressentir l’évaluation comme une 

punition. Dans une logique de pédagogie inversée, les élèves prennent dans un premier temps connaissance 

des attendus puis ils peuvent donner du sens à ce qu’ils apprennent. 

 

Les critères d’évaluation sont donnés dès le début du cycle pour mettre les élèves en projet. En effet, si les 

modalités d’évaluation sont claires et définies dès le début, les élèves peuvent ensuite construire le lien entre 

les situations d’apprentissage et l’évaluation finale. Les résultats de l’évaluation sont ainsi compris par tout le 

monde, y compris par les parents d’élèves. Sans cela, le principe de transparence n’est plus respecté. « Par-

delà les conditions d’une plus grande cohérence entre recueil des données et évaluation, l’explicitation des 

critères est essentielle pour qu’avec les élèves, l’évaluation puisse s’établir selon des voies contractuelles » 

(Maccario, 1985). 

 

De plus, les élèves ont parfois une expérience négative de l’évaluation et ce surtout en voie professionnelle. 

Certains ont connu l’échec, la déception ou l’incompréhension après une mauvaise note. Or, celle-ci doit être 

comprise par les élèves. En donnant les critères d’évaluation dès le début, les élèves sont en mesure de savoir 

où ils se situent. Même si certains élèves ont encore des notes moyennes, ils doivent en comprendre la raison.  

 

L’évaluation communiquée en avance permet aussi d’éviter une évaluation floue et obscure. Certains 

ressentent l’évaluation comme portant sur leur personne alors qu’elle doit porter sur des compétences. C’est 

pour cette raison que parfois les élèves ressentent une forme d’injustice, puisqu’ils ont la sensation que la 

notation se fait « à la tête ». Or en communiquant les critères dès le début, les élèves connaissent les modalités 

d’évaluation et l’enseignant peut utiliser sa grille en toute transparence. « Avant l’évaluation critériée qui 

objective quelque peu la notation et la rend partiellement compréhensible, la note était nue. La note giflait 

cruellement son intimité ou la flattait outrageusement. Si je note aujourd’hui, j’essaie de dire quoi et je ne 

laisse pas supposer à l’élève que c’est là une opération mystérieuse qui le prend en écharpe et broie ou exalte 

son ego » (Pantanella, 1991).  

 

En badminton, la compétence attendue fait référence à la production de trajectoires variées. Dès la première 

séance, l’enseignant peut faire passer une évaluation identique à celle de la dernière séance. La différence est 

que cette première évaluation ne donne pas de note mais seulement un niveau de compétence atteint. 

Généralement, chaque élément est découpé en trois ou quatre niveaux. Les élèves connaissent donc la méthode 

d’évaluation finale et quels sont les éléments à travailler. L’évaluation prend alors tout son sens pour les élèves. 

 

Ainsi, l’enseignant d’EPS communique le plus tôt possible les critères d’évaluation afin de donner du sens aux 

apprentissages visés. Les élèves peuvent prendre conscience de l’intérêt des situations proposées par rapport à 

l’évaluation finale. L’évaluation devient alors un fil conducteur tout au long du cycle de la compétence visée. 

 

 

1.4.3 La connaissance du résultat de ses actions 

La connaissance du résultat de ses actions est un facteur très important afin de donner du sens à ses 

apprentissages. « La connaissance des résultats est une condition sine qua non de l’apprentissage moteur » 

(Simonet, 1985). En effet, l’élève qui ne sait pas ce qu’il produit est contraint à répéter indéfiniment ses erreurs. 

« Sans instrument pour analyser son expérience, on est condamné à la reproduire » (Morin, 1981). L’évaluation 

formative est une aide pour l’élève afin de situer objectivement son niveau de compétence. Mais l’évaluation 

ne suffit pas. Encore faut-il qu’elle mène à une prise de conscience de l’élève.  

 

Le FeedBack (FB) est une rétroaction informationnelle permettant à l’élève d’avoir un retour sur sa prestation. 

Des études d’Arena (1979) et Piéron (1992) montre que le nombre de FB par minute augmente chez les 

enseignants experts. Il s’agit pour l’élève d’obtenir des informations sur ce qu’il vient de faire. Dans les 

apprentissages moteurs, la verbalisation et la prise de conscience de ses actions ne sont pas toujours évidents. 

C’est pourquoi l’enseignant ou les autres élèves peuvent donner des FB, qu’ils soient oraux, écrits ou même 

numériques. Une fois encore, la capitalisation de ses actions est fondamentale : « ceux qui ne peuvent se 

rappeler l’expérience sont condamnés à la répéter » (Morin, 1981).  
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Par exemple, au cours d’un cycle badminton, l’évaluation formative montre qu’un élève ne varie pas assez les 

zones visées sur le terrain adverse. Grâce à l’utilisation d’une tablette et au recueil de données d’un observateur, 

l’application « Badminton 2 EPS » permet de calculer le pourcentage de volant envoyé dans les diverses zones. 

Ainsi, l’élève qui ne varie pas assez ses zones dispose d’un retour informationnel objectif grâce à l’application. 

Sa prise de conscience est certainement meilleure puisqu’il s’agit d’un outil laissant une trace.  

 

Ensuite, après avoir pris connaissance du résultat, l’élève concerné doit pouvoir rapidement refaire un essai 

afin d’exploiter les données recueillies. Il s’agit en quelque sorte d’effectuer une répétition dans la trace laissée 

par l’essai précédent. L’élève observateur progresse lui aussi dans la mesure où il prend également conscience 

de ce que signifie varier les zones. Les élèves donnent ainsi du sens aux processus d’apprentissage. 

 

Ainsi, l’enseignant d’EPS peut donner du sens aux apprentissages en permettant aux élèves de bénéficier d’un 

retour informationnel sur leur prestation. Sans ce moment de remédiation, les élèves ne peuvent pas avoir 

conscience du résultat de leurs actions.  

 

  

1.4.4 Privilégier la différenciation pédagogique pour s’adapter à chacun 

Après une évaluation diagnostique dont le but est de repérer le niveau de départ des élèves, l’enseignant 

doit adapter ses contenus en fonction des élèves. Nous différencions donc selon les caractéristiques de chaque 

élève afin de s'adapter au mieux aux besoins de chacun en vue de les rendre le plus compétent possible selon 

leurs propres ressources. L'objectif étant de « faire atteindre le minimum à tous et le maximum à chacun » 

(Méard, 1993).  

L’enseignant d’EPS est alors en mesure d’utiliser des variables didactiques (Loizon, 2010) afin d’adapter au 

mieux le niveau de contrainte pour chaque élève. Les tâches sont identiques mais des différences subsistent 

dans l'aménagement du milieu. Par exemple en basket ball, le travail de la contre-attaque peut se faire à 3 

contre 1 si les élèves ont des difficultés pendant qu’un autre groupe travaille à 2 contre 1. Les tâches peuvent 

également être différentes pour les élèves. Par exemple lors d’un cycle tennis de table, le service est un coup 

où une grande hétérogénéité existe entre les élèves. L’enseignant réalise alors des groupes de besoin (Hauw, 

2000) avec des tâches différenciées selon les difficultés rencontrées. Les élèves en difficulté travaillent la 

régularité du service, ceux du groupe du milieu travaillent la variation des zones, et enfin les élèves les plus en 

réussite travaillent l’utilisation des effets.  

Mettre en place une pédagogie différenciée, c’est aussi adapter ses moyens de communication avec les élèves. 

Certains « visuels » comprennent plus rapidement avec une démonstration ou un schéma alors que d’autres 

« auditifs » préfèrent une explication orale (De la Garanderie, 1980). Dans tous les cas, l’enseignant utilise le 

maximum de supports différents pour faciliter la compréhension des élèves et accrocher le plus d’élèves 

possibles. 

Entre une classe en voie professionnelle et une classe en voie générale, les consignes sont également 

différentes. La capacité attentionnelle de ces derniers est généralement plus importante. Ainsi, les consignes 

doivent être plus concises avec un public en voie professionnelle. Pour que les élèves donnent du sens aux 

apprentissages, il est important que les consignes ne soient pas trop généralistes et communes mais le plus 

individualisées possibles. Si un élève ne se sent pas concerné, il perd le sens du travail demandé.  

Ainsi, l’enseignant d’EPS adopte les principes d’une pédagogie différenciée pour donner du sens aux 

apprentissages visés. Il s’adapte au mieux à la diversité des publics rencontrés. Son objectif est de s’adapter à 

chacun pour que tous donne du sens aux exercices proposés. 
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Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons défini les notions et les concepts associés à la question du sens des 

apprentissages en EPS, et plus particulièrement pour les élèves en voie professionnelle. Nous avons montré 

que le travail de l’enseignant pour agir dans cette direction se trouve en amont, pendant la séance a proprement 

dit et après celle-ci. 

L’enseignant d’EPS dispose de différents moyens pour donner du sens aux apprentissages notamment pour 

ceux de la CP n°4.  

Il sélectionne dans un premier temps les compétences prioritaires qui ont le plus de sens à développer chez ses 

élèves. Il explicite ensuite les compétences souvent formelles pour que les élèves en comprennent le sens. Il 

anticipe une phase de mise en projet des élèves autour d’objectifs concrets et porteurs de sens pour les élèves. 

Enfin, il planifie ses cycles d’enseignement dans un objectif de cohérence et de progressivité des 

apprentissages mais aussi pour baliser des étapes concernant des compétences à long terme qui pourrait perdre 

de leur sens. 

Dans un second temps, l’enseignant d’EPS définit un but clair à atteindre aux élèves porteur de sens. Il 

contextualise aussi sa démarche d’enseignement avec des phases de bilan pour que les élèves conservent le 

sens et la logique de ce qu’ils apprennent. Il privilégie des tâches complexes ou des SRP pour que ce soit bien 

un problème posé qui précède la recherche de solutions dans le but de donner du sens aux apprentissages. 

Enfin, l’enseignant s’appuie sur la motivation des élèves en conservant des APSA suffisamment authentiques 

pour qu’elles ne perdent pas tout leur sens aux yeux des élèves. 

Puis, l’enseignant d’EPS propose  une évaluation formatrice afin que les élèves comprennent l’intérêt de 

travailler un point précis. Il précise les critères d’évaluation le plus tôt possible pour que les élèves puissent 

donner du sens aux apprentissages visés. Il cherche à mettre en évidence la connaissance des résultats de ses 

élèves pour que ceux-ci donnent du sens à ce qu’ils font. Enfin, il privilégie une pédagogie différenciée pour 

s’adapter à chacun, afin que tous les élèves réalisent des tâches adaptées à leurs besoins ainsi porteuses de 

sens. 
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- CHAPITRE 2 - 
 

 

 

 

 

 

ANALYSE DES RESULTATS ET 

PROPOSITIONS APPORTEES 
 

 

 

 

Dans ce chapitre sont présentées une exposition de la grille de lecture au problème posé, l’analyse des 

résultats et les propositions apportées. Cette partie précise également la méthode de collecte des données. 

Le chapitre est divisé en quatre parties. 

La première partie est une analyse descriptive des données. 

La seconde partie est une analyse comparative entre la voie professionnelle et la voie générale. 

La troisième partie est une analyse par la moyenne. 

La quatrième partie est consacrée aux propositions apportées. 
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Introduction 

Ce chapitre a pour objectif d’analyser les résultats et d’apporter des propositions au problème posé. Cette 

seconde partie est essentiellement une analyse statistique mais des exemples concrets viennent appuyer la 

démonstration. Le chapitre est divisé en quatre parties : l’analyse descriptive des données, l’analyse 

comparative entre la voie professionnelle et générale, l’analyse par la moyenne et enfin les propositions 

apportées. 

 

 

2.1 Analyse descriptive des données 

2.1.1 Le questionnaire 

J’ai choisi de construire un questionnaire papier où chaque élève peut noter de 0 à 10 la réponse à la 

question posée. Le chiffre zéro correspond à la réponse « non pas du tout » et le chiffre 10 correspond à la 

réponse « oui complètement ». L’intérêt de cette évaluation chiffrée est de pouvoir mesurer un écart à l’opposé 

d’une réponse binaire du type « oui » ou « non ». En effet, pour certaines questions, la réponse n’est pas 

toujours totalement « oui » ou « non ». Le questionnaire se présente sous la forme d’une série de questions 

avec un chiffre à entourer (figure 2-1). Il est disponible en intégralité dans l’annexe 1.  

 

 

Figure 2-1 : Extrait du questionnaire rempli par les élèves 

 

L’utilisation d’une échelle de 0 à 10 me permet ensuite dans l’analyse des résultats de mesurer le degré 

d’accord ou non des élèves, le niveau d’intérêt ou le niveau de motivation pour une question précise. Il suffit 

pour les élèves d’entourer le chiffre qui correspond le plus à son ressenti. Les élèves n’ont pas besoin de rédiger 

dans le but de ne pas trop les ennuyer afin que les données soient le plus juste possibles. Le risque étant que si 

le questionnaire demande trop de temps, les questions soient simplement survolées. 

 

 

2.1.2 La population étudiée 

Grâce aux résultats de ces notes, je peux réaliser des moyennes pour chaque population étudiée. Les voies 

professionnelles (p) et les voies générales (g) correspondent aux élèves à qui je donne des cours d’EPS depuis 

le début de l’année. Bien sûr, le questionnaire est anonyme pour préserver la sincérité des réponses et le biais 

généré par la lecture de l’enseignant. J’ai même demandé à un élève de mélanger les questionnaires afin que 

je ne puisse pas retrouver qui a rendu la fiche en premier ou en dernier. 
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Les deux groupes étudiés sont deux classes de Ng=22 (dont un seul garçon) et Np=19 (dont deux garçons). Au 

vu des effectifs très faibles de garçons dans les classes, je ne peux pas faire d’analyse selon le sexe des élèves. 

J’ai donc retiré ce paramètre des variables. Le seul facteur de comparaison est donc la scolarité, c’est-à-dire 

les élèves issus de voie professionnelle ou les élèves issus de voie générale.  

Les deux classes étudiées correspondent à des élèves en classe de seconde. Je n’ai pas réussi à intégrer les 

élèves en terminale professionnelle en raison des nombreux stages au cours de l’année scolaire. De plus, ce 

choix de restreindre les paramètres liés à l’âge permet de diminuer les facteurs de variation et ainsi de se 

recentrer sur les différences entre les élèves en voie professionnelle et en voie générale. 

 

 

2.1.3 L’Analyse en Composantes Principales (ACP) 

L’Analyse en Composantes Principales (ACP) permet la visualisation des variables (les questions 

posées) et des individus (les élèves) dans l’espace, et ainsi d’en déduire des corrélations positives ou négatives. 

Afin de construire une ACP puissante et discriminante, j’ai retiré les questions qui ne sont pas différentes selon 

la scolarité des élèves.  

Avec cette analyse, j’ai obtenu deux graphiques. Le premier, le graphique des variables (figure 2-2) représente 

les questions. Pour un souci de clarté, les questions ont été réduites à des mots clefs que l’on peut retrouver 

dans le tableau 2-1. Le graphique des individus (figure 2-3) représente les élèves en fonction de leurs notations 

dans le graphique des variables (figure 2-2). Par exemple, l’individu n°29 a noté fortement la question « est-

ce que la note te motive ».  

 

 

 Tableau 2-1 : Questions retenues pour l’analyse en ACP et mots clefs correspondants : 18 questions sur les 29 

posées ont été retenues 

 

Les conclusions de l’ACP se font en reliant les données des deux graphiques. Sur le premier graphique, j’ai 

entouré les variables expliquant de façon significative la notation des élèves. Il y a deux groupes de questions : 

une question à gauche entourée en rouge et plusieurs à droite entourées en noir. Il faut mettre en relation ce 

résultat avec le graphique des individus. Sur le second graphique, on remarque deux ellipses : une rouge pour 

les élèves en voie professionnelle et une noire pour les élèves en voie générale. Les deux ellipses sont séparées 

l’une de l’autre, il est donc possible de distinguer des réponses différentes selon la voie des élèves.  

Le groupe rouge (élèves en voie professionnelle) a répondu positivement à la variable rouge et plus faiblement 

aux variables noires. On  peut en déduire que les élèves de voie professionnelle sont en moyenne plus motivés 

par la note en EPS. En revanche, ces élèves ont moins d’attrait (notes plus faibles) pour les autres questions. 
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A contrario, les élèves en voie générale ont noté plutôt positivement les questions entourées en noir mais plus 

faiblement la question entourée en rouge. 

 

 

Figure 2-2 : Graphique des variables. Représentation des notations aux questions. Deux groupes de questions se 

détachent : une question entourée en rouge et la plupart des autres questions entourées en noir. 

 

 

Figure 2-3 : Graphique des individus. Représentation des élèves en fonction de leur notation aux questions. Les 

élèves issus des deux voies de scolarité, générale en noir et professionnelle en rouge, ont noté différemment puisque les 

ellipses ne se touchent pas. 
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En revanche, l’ACP est une analyse descriptive et la dimension 1 n’explique que 36% de l’inertie des données (soit 

36% de la variabilité entre les individus). On ne peut donc pas conclure entièrement avec cette analyse. Les élèves de 

voie professionnelle et de voie générale semblent tout de même avoir notés différemment les questions donc il serait 

très intéressant de faire une analyse comparative des deux scolarités. 

 

 

2.2 Analyse comparative entre la voie professionnelle et générale 

2.2.1 Méthode 

La comparaison des notations entre les deux voies de scolarité va nous permettre de mieux mettre en 

évidence les questions qui diffèrent ou au contraire les questions qui rapprochent les élèves. Pour chaque 

question, j’ai réalisé un graphique des moyennes (plus ou moins l’erreur standard) pour chacune des deux 

scolarités. Une différence statistique entre les deux moyennes est indiquée par des étoiles (*). Une petite 

différence statistique correspond à *, une plus grande différence statistique correspond à **, et enfin une grande 

différence statistique correspond à ***. S’il n’y a pas de différence statistique entre les deux voies, alors « ns » 

signifie « non significatif ». Une différence très proche d’être significative sera notée « t » pour « tendance » 

(tableau 2-2). 

 

 

Tableau 2-2 : Signification des symboles utilisés pour indiquer des résultats significativement différents ou non. 

 

 

2.2.2 Résultats 

Il n’y a pas de différence significative de réponse entre la voie professionnelle et la voie générale pour 

les deux premières questions relatives à l’intérêt que les élèves portent au lycée et à l’EPS (figure 2-4). C’est-

à-dire que les élèves portent autant d’intérêt au lycée quel que soit leur filière, tout comme pour l’EPS. La 

filière, professionnelle ou générale, n’a ici aucun impact sur les réponses.  

 

Figure 2-4 : Réponses à la question 1 et 2. Niveau d’intérêt pour le lycée et niveau d’intérêt pour l’EPS selon la 

filière. Chaque barre représente la moyenne ± l’erreur standard. 
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A contrario, on remarque des différences sur ce qui les motive en EPS. En effet, les élèves de voie générale 

sont statistiquement plus motivés pour apprendre et travailler en groupe que les élèves de voie professionnelle 

(figure 2-5). Ils sont également plus motivés pour se défouler mais la différence est simplement une tendance. 

Ensuite, concernant la motivation des élèves pour la note, contrairement à ce qui a été montré dans l’ACP, il 

n’y a pas de différence significative entre les élèves de voie professionnelle et de voie générale.  

 

 

 

Figure 2-5 : Réponses à la question 3. Niveau de motivation pour la note, se défouler, apprendre et travailler en 

groupe selon la filière. Chaque barre représente la moyenne ± l’erreur standard. 

 

Pour la question 4, seules deux réponses mettent en évidence une différence entre les deux groupes : les élèves 

de voie professionnelle pensent moins pouvoir apprendre à développer leur motricité et ils pensent également 

moins pouvoir apprendre à utiliser différentes démarches (figure 2-6). Le reste des réponses ne comporte pas 

de différence significative entre les deux groupes. 

 

Figure 2-6 : Réponses à la question 4. Niveau de croyance dans l’apprentissage d’éléments liés à la motricité, la 

santé, la culture sportive, la lucidité, le respect des règles, les rôles et les démarches utilisées selon la filière. Chaque 

barre représente la moyenne ± l’erreur standard. 
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Les élèves des deux voies de scolarité ont noté de la même manière les questions 5 et 6 (figure 2-7). Ils semblent 

avoir la même opinion au sujet de la capacité à apprendre à maîtriser un affrontement dans les sports 

d’opposition (badminton, tennis de table, basket-ball …) tout comme dans la capacité à apprendre à arbitrer, 

travailler en équipe et gagner.  

 

 

Figure 2-7 : Réponses à la question 5 et 6. Niveau de croyance dans l’apprentissage d’éléments liés à la maîtrise 

d’un affrontement, d’arbitrage, de travail en équipe et de recherche de la gagne dans les sports d’opposition selon la 

filière. Chaque barre représente la moyenne ± l’erreur standard. 

 

En revanche, leurs réponses diffèrent quant à leurs connaissances des compétences visées lors des différents 

cycles, du lien entre deux séances successives et du lien entre deux exercices successifs (figure 2-8). Les élèves 

en voie professionnelle semblent nettement moins connaître et comprendre ces notions.  

 

 

Figure 2-8 : Réponses à la question 7, 8 et 9. Niveau de connaissance et de compréhension de la compétence 

visée et des liens entre les séances et les exercices selon la filière. Chaque barre représente la moyenne ± l’erreur 

standard. 
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Les élèves de voie professionnelle semblent également moins comprendre l’utilité des exercices proposés lors 

des séances d’EPS mais ils comprennent de la même manière leur but (figure 2-9).  

 

 

 

Figure 2-9 : Réponses à la question 10, 11 et 12. Niveau de compréhension du but des exercices, de leur utilité et 

de la croyance à progresser avec ces exercices selon la filière. Chaque barre représente la moyenne ± l’erreur standard. 

 

Il n’y a pas beaucoup de différence entre les deux groupes concernant leur opinion sur l’EPS (figure 2-10). 

Les différences ne sont pas significatives. Mais une tendance existe quand même pour le plaisir éprouvé en 

EPS par les élèves. Les élèves issus de voie générale ont tendance à ressentir plus de plaisir que les élèves 

issus de voie professionnelle. Par contre, les deux groupes évaluent de la même manière la différence de l’EPS 

avec le sport à l’extérieur et l’envie de liberté et d’autonomie au sein des cours d’EPS. 

 

 

Figure 2-10 : Réponses à la question 13, 14 et 15. Niveau de différence perçu entre l’EPS et le sport, envie de 

liberté et plaisir éprouvé en EPS selon la filière. Chaque barre représente la moyenne ± l’erreur standard. 

 

Concernant l’évaluation, une nette différence significative est présente entre les deux groupes concernant la 

connaissance des critères d’évaluation (figure 2-11). Les élèves en voie générale connaissent beaucoup mieux 

les critères d’évaluation que les élèves en voie professionnelle. Par contre, il n’y a pas de différence 

significative entre les élèves pour se situer par rapport aux attentes de l’évaluation et dans la croyance de 

progrès possibles par rapport à l’évaluation.  
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Figure 2-11 : Réponses à la question 16, 17 et 18. Niveau de connaissance des critères d’évaluation, situation par 

rapport aux attentes et croyance de progrès possibles selon la filière. Chaque barre représente la moyenne ± l’erreur 

standard. 

 

Cette analyse permet de mieux mettre en évidence les différences de notation entre les deux groupes. Voici un 

récapitulatif des questions où il y a une différence au moins sous forme de tendance entre les groupes (tableau 

2-3).  

 

 

Tableau 2-3 : Récapitulatif des différences entre voie générale et voie professionnelle. Le symbole « > » indique 

dans quel sens penche ces différences. Ce sont systématiquement les élèves de voie professionnelle qui notent 

moins haut que les élèves de voie générale. 

 

Globalement, les élèves de voie professionnelle sont moins motivés par l’EPS et prennent moins de plaisir à 

pratiquer que les élèves de voie générale. De plus, ils semblent moins bien comprendre ce que le professeur 

attend d’eux. Ils connaissent aussi moins la connaissance visée et les liens entre les exercices et les séances. 

Enfin, ils connaissent moins bien les critères d’évaluation et ne perçoivent pas vraiment l’utilité des 

exercices. 

 

Cette comparaison entre les deux scolarités nous a permis de mettre en évidence les questions qui diffèrent 

sans pour autant en donner une quantification précise. Une analyse par la moyenne va permettre de voir vers 

quoi tendent les notes : plutôt positives, neutres ou négatives pour chaque question et selon les voies 

scolaires des élèves. 
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2.3 Analyse par la moyenne 

Cette analyse va permettre de mettre en évidence des notes supérieures ou inférieures à la moyenne 

(5/10) pour chacune des deux voies de scolarité. Grâce à un code couleur qui schématise les résultats 

statistiques, on peut visualiser les notations des élèves (tableau 2-4). J’ai récapitulé dans un tableau (tableau 2-

5) ces différences à la moyenne pour chaque question en fonction de la scolarité. 

 

Tableau 2-4 : Légende de lecture du tableau récapitulatif de l’analyse par la moyenne 

 

 

Tableau 2-5 : Récapitulatif de l’analyse à la moyenne pour les voies générales et professionnelle 
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En premier lieu, on remarque que les élèves de voie générale n’ont pas noté de façon négative, quelle que soit 

la question. De plus, on peut noter que 13 questions sur 29 sont notées largement supérieures à 5. Seulement 

5 questions ont été notées équivalentes à la moyenne. On peut donc penser que ces élèves sont plutôt motivés, 

intéressés et investis dans la discipline. 

 

En revanche, les élèves de voie professionnelle ont majoritairement noté de façon neutre (16 questions sur 29). 

Ils ont également noté de façon négative 3 questions (tableau 2-6). Il s’agit de « penses-tu apprendre à maîtriser 

un affrontement dans les sports d’opposition ? », « connais-tu la compétence visée lors des différents cycles ? » 

et « connais-tu les critères d’évaluation ? ». Les élèves de voie professionnelle semblent moins satisfaits de 

leurs cours d’EPS et semblent également mal connaître ce que l’on attend d’eux. 

 

 Tableau 2-6 : Résumé de l’analyse à la moyenne. Nombre de cases pour chaque voie. 

 

Ces données corroborent ce qui a été montré en ACP : les élèves de voie générale ont noté de façon plus 

importante les questions tandis que les élèves de voie professionnelle ont noté de façon neutre. Parmi les 3 

questions notées largement au-dessus de 5 par les élèves de voie professionnelle, on retrouve la question de 

motivation par la note qui est ressortie lors de l’ACP. Même s’il n’y a pas de différence entre les deux groupes 

à ce sujet, on remarque que les élèves de voie générale ont noté moins favorablement cette question. De même, 

les élèves de voie professionnelle semblent souhaiter plus d’autonomie lors des cours d’EPS. 

 

Les élèves de voie générale et professionnelle, en plus de ne pas avoir le même ressenti à propos de leurs cours 

d’EPS, ne semblent pas non plus attendre la même chose. 

 

 

2.4 Questions ouvertes 

Il y avait deux questions ouvertes à la fin du questionnaire. Il s’agissait de « que veux-tu apprendre en 

EPS ? » et « qu’est ce qui a un intérêt pour toi en EPS ? ». Une majorité des élèves n’a pas répondu à ces deux 

questions. Parmi ceux qui ont répondu, beaucoup ont répondu par un sport spécifique pour la première (gym, 

danse, course, boxe). Pour la seconde question, on compte deux types de réponses : certains trouvent de 

l’intérêt à l’EPS en se faisant plaisir avec une plus grande liberté que dans les autres cours (3 réponses sur 9 

provenant uniquement de la voie générale), et d’autres ne trouvent aucun intérêt à l’EPS (3 réponses sur 9 

provenant uniquement de la voie générale). Les 3 autres réponses sont « maîtriser mon rythme cardiaque » 

(voie professionnelle), « travailler en équipe » (voie générale) et « avoir une bonne moyenne » (voie 

professionnelle). 

 

Ces réponses vont plutôt dans le sens de l’analyse qui a été menée jusqu’ici. 
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2.5 Propositions apportées 

2.5.1 Intérêt de l’EPS et du lycée 

Grâce à cette analyse des données, j’ai remarqué plusieurs caractéristiques qui différencient les élèves 

de voie générale et ceux de voie professionnelle. Ces écarts vont me permettre de formuler des hypothèses afin 

de proposer des solutions aux enseignants d’EPS. Le but de cette démarche est de donner des outils aux 

enseignants pour donner du sens aux apprentissages en EPS. 

 

Le premier élément qui m’a surpris est le résultat du questionnaire concernant la première et la deuxième 

question. Il n’y a pas de différence significative entre les élèves pour l’intérêt porté au lycée en générale. Je 

pensais que les élèves en voie professionnelle accordaient moins d’intérêt au lycée que les élèves en voie 

générale, mais ce n’est pas le cas. Peut-être que la spécialisation des élèves en voie professionnelle permet 

d’intéresser davantage ces élèves. Au contraire, les élèves en voie générale sont généralement moins en rupture 

avec le système éducatif mais ils restent dans des enseignements généraux qui s’éloignent parfois de leur centre 

d’intérêt. 

  

Les réponses à la seconde question sont également similaires entre les deux voies de scolarité. Les élèves 

accordent autant d’intérêt à l’EPS quel que soit leur cursus. Je fais l’hypothèse que les élèves pensent que 

l’EPS est une discipline moins scolaire et avec une utilité inférieure aux autres disciplines. En effet, il est 

difficile pour l’EPS de concurrencer des disciplines professionnelles très proches du métier futur des élèves ou 

des disciplines générales relatives à des savoirs fondamentaux. Néanmoins, je pense que cela pose la question 

du sens attribué à l’EPS à l’école. 

 

L’EPS ne s’adapte peut être pas suffisamment aux profils des élèves pour avoir une utilité directe pour les 

élèves. Au cours de mes séances, je me suis effectivement posé la question de l’intérêt de l’EPS pour les élèves 

en gestion administration par exemple. En quoi être compétent ou non en EPS peut-il avoir un impact sur le 

parcours professionnel futur de ces élèves ? Au contraire, une élève en difficulté dans une matière du type 

« administration » conçoit aisément que cela aura un impact sur sa carrière. Il convient alors de se poser la 

question des compétences que peuvent attendre un employeur dans ce domaine d’activité pour les élèves. Je 

pense que la relation entre les compétences attendues par un employeur et les compétences attendues dans la 

sphère scolaire sont trop différentes. Ainsi, je trouve que l’enseignement en EPS devrait s’adapter davantage 

aux besoins des élèves pour retrouver une utilité pour ceux-ci. Par exemple, avec des élèves en formation dans 

les métiers du bâtiment, je pense que l’EPS devrait beaucoup plus insister sur des activités du type musculation 

pour apprendre à préserver son corps notamment en portant correctement des charges liées aux contraintes du 

métier visé. Cet élément devrait être un incontournable de la formation au détriment du développement d’autres 

compétences moins importantes à ce niveau. Il serait judicieux de restreindre le nombre de compétences à 

développer pour se recentrer réellement sur les points fondamentaux à développer. Les élèves comprendraient 

peut être plus facilement l’intérêt et l’utilité de s’investir en EPS en donnant plus de sens aux apprentissages. 

 

 

2.5.2 Motivation en EPS 

La troisième question concerne la motivation pour l’EPS. Une petite différence existe entre les deux 

voies mais je pensais qu’elle serait plus importante. L’ACP montre que les élèves en voie professionnelle sont 

plus motivés par la note que les élèves en voie générale mais la différence statistique est non significative. En 

effet, un haut niveau de motivation par la note peut être expliqué par deux interprétations différentes. Si les 

élèves sont très motivés par la note, cela peut être expliqué par une motivation extrinsèque à l’activité, c’est-

à-dire par la récompense que peut entraîner un travail efficace en EPS. Cette explication est plutôt péjorative 

puisque que cela signifie que les élèves sont motivés pour des raisons extérieures à l’activité elle-même. 

Ensuite, cette motivation s’estompe beaucoup plus rapidement qu’une motivation du type intrinsèque.  
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La seconde interprétation possible est que les élèves motivés par la note accordent donc de l’importance à la 

discipline, certes extrinsèque, mais ils s’en soucient quand même. Un élève qui note faiblement la motivation 

pour la note peut donc se trouver dans deux postures totalement différentes : celle de celui qui n’est pas motivé 

juste pour le résultat (positif) ou celle de celui qui ne porte aucun intérêt à la discipline au point d’ignorer 

l’évaluation (négatif).  

 

Je pense donc que l’utilisation de la note pour motiver les élèves est un levier à utiliser avec les élèves en 

décrochage. C’est une première étape à franchir dans le cas où des élèves n’accordent vraiment aucun intérêt 

à l’EPS. Mais ensuite, la motivation liée à la note doit petit à petit diminuer au profit d’une motivation plus 

intrinsèque et propre à l’activité, c’est-à-dire à ce qu’elle peut apporter à l’élève. En effet, une motivation 

tournée un peu moins vers la note serait le signe que cet enseignement a une utilité claire pour les élèves et 

non plus seulement pour le bulletin scolaire.  

 

La motivation des élèves pour se défouler, apprendre et travailler en groupe est en moyenne plus importante 

pour les élèves en voie générale que les élèves en voie professionnelle. Toutefois, cette différence n’est pas 

très significative. Cela signifie que les élèves en voie générale sont davantage dans une recherche de 

développement que les élèves en voie professionnelle. Ils veulent apprendre plus mais cette différence n’est 

pas très importante. Je pense donc que pour tous les élèves, un travail peut être fait pour inciter l’envie 

d’apprendre. De manière générale, c’est le signe que les élèves ne donnent pas beaucoup de sens aux 

apprentissages en EPS.  

 

 

2.5.3 Croyance d’apprentissages en EPS 

Les croyances d’apprentissage en EPS sont assez similaires entre les deux voies. J’ai repris dans cette 

partie du questionnaire les grands objectifs de l’EPS. Il s’agit de « Développer et mobiliser ses ressources pour 

enrichir sa motricité », « Savoir gérer sa vie physique et sociale » et « Accéder au patrimoine culturel ». J’ai 

également ajouté les grandes Compétences Méthodologiques et Sociales, à savoir « S’engager lucidement dans 

la pratique », « Respecter les règles », « Assumer différents rôles » et « Utiliser différentes démarches ». Au 

vu du nombre de réponses assez faibles et après avoir questionné quelques élèves, ces intitulés de compétences 

ne sont pas compris par les élèves. Pourtant, il s’agit des grands objectifs à suivre en EPS. Le manque de sens 

attribué à ces compétences est certainement problématique pour l’EPS.  

 

En effet, ces grandes orientations des finalités de l’EPS sont difficiles à comprendre pour les élèves. Pourtant, 

ce sont eux qui sont au cœur du système. Je pense que je n’ai pas suffisamment insisté sur l’explicitation de 

ces compétences avec les élèves. La première séance de l’année peut par exemple être le moment où 

l’enseignant explique les finalités et les objectifs de l’EPS aux élèves. Bien sûr, il s’agit de rendre 

compréhensible ces grandes orientations. La CMS « s’engager lucidement dans la pratique » correspond par 

exemple avec un vocabulaire adapté aux élèves à « savoir s’échauffer » dans toutes les APSA ou à « maîtriser 

les risques » en escalade. Ensuite, l’évaluation doit se recentrer sur l’acquisition de ces compétences claires 

pour les élèves. Il s’agit donc de se décentrer du niveau à proprement atteint dans une APSA précise pour se 

recentrer sur des compétences plus générales et transversales mais comprises par les élèves. Tout l’intérêt et 

l’utilité de l’EPS se trouve peut-être dans ce changement. En effet, en quoi un élève qui sait faire un amorti 

suivi d’un smash en badminton est-il plus compétent en EPS qu’un élève qui ne sait pas le faire ? En revanche, 

un élève qui sait s’échauffer en respectant les grands principes est certainement plus compétent qu’un élève 

qui ne sait pas s’échauffer. Un travail de communication avec les élèves, les autres enseignants et les parents 

est alors nécessaire. Ce n’est donc plus le meilleur élève en sport qui obtiendrait la meilleure note mais celui 

qui est le plus compétent selon les grandes CMS évoquées.  

 

Les nouveaux programmes d’EPS du collège tendent à aller dans ce sens. Les compétences visées ne sont plus 

spécifiques à l’EPS mais plutôt transversales entres les disciplines. Il s’agit ensuite de transposer ces 

compétences dans des éléments concrets en EPS. Les élèves de voie professionnelle éprouvent des difficultés 
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avec les notions très théoriques. Ils ne donnent souvent que peu de sens à ces compétences. Le travail de 

l’enseignant est alors de rendre ces compétences plus compréhensibles et lisibles à l’aide d’exemples concrets. 

La notion même de compétence se retrouverait aussi enrichie de ce changement de paradigme. Je pense que 

l’EPS doit sortir de l’enseignement techniciste de différentes APSA pour se recentrer sur l’apprentissage de 

compétences générales. La finalité ultime de l’EPS n’est certainement plus de former un champion sportif. 

 

2.5.4 Compétences liées à la CP4 

Les résultats du questionnaire montrent qu’il n’y a aucune différence de jugement entre les deux types 

de cursus à propos des compétences spécifiques à la CP4. La particularité des activités de cette famille est 

surement comprise par tous les élèves. En revanche, le niveau d’espérance d’apprentissages spécifiques n’est 

pas très élevé. Je pense ne pas avoir suffisamment insisté sur l’intérêt de ces disciplines pour développer des 

compétences plus générales. En effet, mes barèmes d’évaluation ne tenaient pas compte des « autres rôles » 

tel que l’arbitrage. Il est difficile de mettre en place une évaluation spécifique pour chacun des rôles. De la 

même manière, il est difficile d’évaluer le niveau de maîtrise d’un élève dans sa capacité à maîtriser un 

affrontement. Ce sont des notions vagues à appréhender. Il me manquait des repères pour définir des niveaux 

d’acquisitions relatifs à ces compétences.  

 

Comme pour le paragraphe précédent, je pense que je devrais davantage me recentrer sur les compétences au 

sens large à développer. La compétence attendue spécifique à une activité reprend essentiellement des éléments 

de l’APSA support. Elle reprend aussi une part de l’ADN de la CP4 mais je pense que je n’ai pas insisté 

suffisamment dessus. Le début de l’intitulé de la compétence attendue en badminton est par exemple : «pour 

gagner le match … ». Je n’ai pas tenu compte du niveau d’investissement dans le but de gagner le match alors 

que celui-ci est une des composantes fondamentales de la CP4. Le barème d’évaluation pourrait par exemple 

mesurer le niveau d’acquisition de la compétence « rechercher le gain du match ». En le structurant en plusieurs 

niveaux, il pourrait s’agir de « pas de recherche de la victoire », à « peu de recherche de la victoire », vers 

« tentative de recherche de la victoire » et enfin « s’investit pleinement pour essayer de gagner ».  

 

Ensuite, pour les rôles spécifiques à cette famille d’activités, une évaluation du rôle d’arbitre est possible. La 

compétence attendue serait « capacité à arbitrer un match ». La déclinaison des niveaux serait la suivante : « ne 

suit pas le match », « compte le score mais connait partiellement les règles », « connaît les règles mais ne les 

fais pas toujours appliquer » et enfin « maîtrise l’application du règlement et gère les conflits ». La compétence 

visée ne serait plus spécifique à une APSA particulière mais il s’agirait plutôt d’une compétence transversale 

comme défini en début de chapitre. Il est ensuite possible de faire un parallèle avec des compétences encore 

plus élargies et non spécifiques à l’EPS. La notion de « règles » très présente aujourd’hui à l’école est 

certainement l’occasion concrète d’être appréhendée en EPS.  

 

2.5.5 Connaissances des compétences visées et des liens établis 

Le niveau de connaissance de la compétence visée est très différent entre les élèves de voie générale et 

professionnelle. On remarque très aisément que les élèves en voie générale connaissent beaucoup mieux la 

compétence visée que les élèves en voie professionnelle. De la même manière, les liens entre deux exercices 

successifs et entre deux séances successives sont mieux compris pour les élèves en voie générale que les élèves 

en voie professionnelle. 

 

Cela signifie que malgré mes efforts pour tenter d’expliciter la compétence attendue et les liens, ceux-ci ne 

sont pas suffisants. Ils ne le sont pas, tout du moins, pour les élèves en voie professionnelle. J’ai pourtant mis 

à disposition des élèves la compétence attendue visée lors des cycles. Je l’ai régulièrement écrite au tableau et 

j’ai aussi laissé sur l’ENT la compétence visée. Seulement, même si les élèves l’ont lu, elle n’est certainement 

pas suffisamment compréhensible pour les élèves. Je pense que j’aurai du la réécrire en la simplifiant pour que 

l’ensemble des élèves la connaisse.  
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Concernant le lien entre les séances et entre les exercices, j’ai essayé d’expliciter à chaque fois à l’oral la 

cohérence logique entre les situations. Cependant, j’ai remarqué que certains élèves en début de cours 

manquaient d’attention, tout comme en fin de séance. Ils n’ont certainement pas assimilé cette logique de 

continuité dans les séances. Ensuite, ils se retrouvaient en perte de sens et faisaient sans comprendre pourquoi. 

Dans cette posture, le niveau d’investissement est alors inférieur et les apprentissages de moins bonnes qualités. 

Je pense que j’aurais pu simplifier encore plus le lien entre les séances. Il est possible notamment de donner la 

programmation des séances afin que les élèves puissent suivre le cheminent de la progression. Ensuite, en 

début et en fin de séance, je peux davantage questionner les élèves pour les impliquer sans réaliser moi-même 

le bilan.   

 

2.5.6 Intérêt et pertinence des exercices 

Les élèves en voie professionnelle comprennent moins l’intérêt des exercices que les élèves en voie 

générale, mais tous ont compris de la même manière le but des exercices. Cela signifie donc que tous les élèves 

comprennent le but de l’atelier mais que les élèves en voie professionnelle ne comprennent pas toujours l’utilité 

et l’intérêt de cet atelier. Ils réalisent la tâche demandée mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. J’ai remarqué 

en effet des élèves qui font ce qu’on leur demande, mais qui ne donne aucun sens à cela. Ils agissent par 

« politesse » ou par « crainte » mais ils n’en trouvent pas l’utilité. Leur niveau d’investissement se réduit alors 

au minimum. 

 

Je n’ai peut-être pas laissé assez de choix dans les exercices proposés. Je pense qu’un fonctionnement « à la 

carte » où les élèves disposent d’un espace de choix est plus opportun pour les élèves qui ne comprennent pas 

le sens des exercices. Ainsi, les élèves peuvent prendre l’atelier de leur choix qui est le plus approprié d’après 

eux à leurs difficultés.  

 

Mes consignes n’étaient aussi peut-être pas assez adaptées aux niveaux de compréhension de certains élèves. 

Je m’attachais surtout dans un premier temps à ce que les élèves comprennent le but de l’exercice au détriment 

de son intérêt. Je pense que lors du passage des consignes, il est important d’insister dès le début sur l’intérêt, 

c’est-à-dire ce qu’il y a à gagner en pratiquant l’exercice. Afin de se mettre en projet et de s’investir, il est plus 

facile de comprendre immédiatement l’utilité d’un exercice.  

 

2.5.7 Sport, liberté et plaisir en EPS 

Il n’y a pas beaucoup de différences entre les deux voies concernant les questions de distance par rapport 

aux sports, de liberté et de plaisir éprouvé en EPS. Pourtant, plusieurs élèves m’ont déjà reproché que nous ne 

faisions pas assez de matchs pendant les cours d’EPS. Pour certains, mais essentiellement des garçons, le 

badminton ou le volley-ball rime avec match. Les autres situations sont perçues comme une perte de temps et 

pénibles. Effectivement, afin de ne pas perdre le sens de l’activité et notamment en CP4, les situations où le 

but n’est pas de gagner le match perdent du sens aux yeux des élèves. Je pense alors que la situation de 

référence et le match doivent être un fil rouge tout au long du cycle. Il n’est pas forcément utile de démarrer 

par des situations décontextualisées. La situation globale de jeu est certainement à privilégier. 

 

Cette idée met aussi en avant les tâches dites complexes. Ce sont des situations suffisamment globalisantes qui 

respectent la logique du jeu. Il n’est pas opportun de juxtaposer des situations décontextualisées. En revanche, 

l’enseignant doit préparer des variables afin de ne pas non plus tomber dans le rôle du professeur-animateur 

de sport. Il s’agit bien de développer des compétences chez les élèves. Le plaisir éprouvé serait également 

supérieur si les élèves se retrouvaient dans une situation de type sportive. Mais la particularité de l’EPS doit 

être maintenue. C’est-à-dire que la recherche de performance n’est pas au centre des débats comme dans le 

sport fédéral. C’est bien l’éducation et le développement de compétences qui sont centraux. L’utilisation de 

différents rôles (arbitre par exemple) est aussi primordiale.  
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2.5.8 L’évaluation 

Les résultats des questions relatives à l’évaluation montrent que les élèves en voie générale connaissent 

beaucoup mieux les critères d’évaluation que les élèves en voie professionnelle. Cela signifie qu’ils ont mieux 

intégré les attendus de fin de cycle. Ils savent donc quel comportement adopter pour être valorisés au niveau 

de l’évaluation. Au contraire, les élèves en voie professionnelle ignorent généralement les critères de 

l’évaluation. Ils ne se sentent pas concerné, et ce d’autant plus que le coefficient de la discipline EPS est faible 

pour eux. L’avantage est qu’ils ne risquent pas de tomber dans la dérive du bachotage.  

 

La question de l’évaluation rejoint la question de la connaissance des compétences visées. Les élèves en  voie 

professionnelle sont plus déconnectés des séances d’EPS. Ils viennent en cours sans vraiment se soucier de 

l’intérêt pour eux de travailler. Comme pour la compréhension des liens, ils éprouvent aussi surement plus de 

difficultés à vraiment intégrer les critères d’évaluation que les élèves en voie générale. C’est aussi à 

l’enseignant d’adapter davantage les contenus à ces élèves. Je pense que nous devons en tout cas rendre plus 

interactif ces contenus. Le risque est que ces élèves n’attribuent aucun sens aux apprentissages visés en EPS 

et donc que ces apprentissages ne soient pas approfondis.  
 

 

 

 

Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons montré que des différences existaient à propos du sens que les élèves 

attribuent aux apprentissages en EPS. Généralement, les élèves en voie générale donnent plus de sens aux 

apprentissages que les élèves en voie générale. C’est certainement ce qui explique la différence 

d’investissement et donc de motivation de ces élèves dans le travail réalisé en EPS. C’est peut être également 

ce qui explique les différences de résultat entre ces élèves au sujet des disciplines générales souvent moins 

porteuses de sens pour les élèves.  

 

Nous avons d’abord réalisé une analyse statistique des données provenant du questionnaire rempli par les 

élèves en voie générale et en voie professionnelle. Une analyse en composantes principales, une analyse 

comparative et enfin une analyse par la moyenne ont permis de mettre en évidence les éléments discriminants 

de l’étude réalisée. Ensuite, ces données sont interprétées et mises en relation avec les observations effectuées 

sur le terrain pour mener à des propositions. 

 

Nous avons donc montré que l’enseignant d’EPS disposait de plusieurs moyens pour donner du sens aux 

apprentissages en EPS. J’ai également remarqué que malgré les efforts réalisés dans ce sens, les élèves en voie 

professionnelle donnaient moins de sens aux apprentissages en EPS que les élèves en voie générale. J’ai essayé 

de donner des pistes de réflexion à suivre pour renforcer la question du sens dans les apprentissages et 

notamment avec un public en voie professionnelle.  



Chapitre 2 – Analyse des résultats et propositions apportées 

  45 

BIBLIOGRAPHIE : 

Arena L. (1979), Descriptive and Experimental Studies of Augmented Instructional Feed-Back in Sport 

Settings, Ohio State University, Unpublished doctoral dissertation 

Atkinson J-W. (1957), « Motivational Determinants of Risk-Taking Behavior », Psychological Review, n°64 

Bucheton D. et Soulé Y. (2011), « Les gestes professionnels et le jeu des postures de l’enseignant dans la 

classe : un multi-agenda de préoccupations enchâssées », Education et didactique, vol 3 – n°3 

Chevallard Y. (1985), La transposition didactique : du savoir savant au savoir enseigné, Grenoble, La pensée 

sauvage 

Curry et Sarrazin (2000), « Efforts et buts d’accomplissement », dans L’effort, sous la coordination de 

Delignières D., Paris, Revue EPS 

Deci E-L. (1975), Intrinsic Motivation, New York, Plenum 

Deci E-L. et Ryan R-M. (1985), Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior, New York, 

Plenum 

De Ketele J-M. (1986), L’évaluation, approche descriptive et descriptive, Bruxelles, De Boeck 

De la Garanderie A. (1980), Les profils pédagogiques, Paris, Le Centurion 

Delignières D. et Garsault C. (1993), « Objectifs et contenus de l’éducation physique et sportive », Revue EPS, 

n°242 

Durand M. et Barna R. (1986), Exigence de la tâche et perspective motrice, étude développementale, Paris, 

Recherche en psychologie du sport 

Famose J-P. (1982), « Apprentissage moteur et tâches motrices », Revue Sport et Sciences 

Famose J-P. (2001), La motivation en éducation physique et en sport, Paris, Colin 

Famose J-P. et Durand M. (1988), Aptitudes et performance motrice, Paris, Revue EPS 

Florence J. (1998), « Tâches et différenciation de l’intervention éducative dans la séance d’éducation 

physique », Enseigner l’éducation physique au secondaire 

Gerard F-M. (2008), « La complexité d’une évaluation des compétences à travers des situations complexes : 

nécessités théoriques et exigences du terrain », dans Logique de compétences et développement curriculaire : 

débats, perspectives et alternative pour les systèmes éducatifs, sous la coordination de Ettayebi M., Opertti R. 

et Jonnaert P., Paris, L’harmattan, pp.167-183 

Giordan A. et Saltet J. (2007), Apprendre à apprendre, Librio 

Goirand P. (1997), « Référence culturelle et transposition didactique », Contre-pied, n°1 

Hauw D. (2000), « Les groupes en EPS : des clés pour analyser l’activité des élèves et des enseignants » dans 

Le groupe, sous la coordination de Rey J-P., Paris, Revue EPS 

Hébrard A. (1986), L’éducation physique et sportive : réflexions et perspectives, Paris, Revue EPS 

Jeandrot R. (2012), Les compétences en EPS, Paris, Editions EP&S 

Le Boterf G. (1999), L’ingénierie des compétences, Paris, Organisation 

Le Boterf G. (1994), De la compétence. Essai sur un attracteur étrange, Paris, Les éditions d’organisation 

Legrand L. (1983), Pour un collège démocratique, Paris, La documentation française 

Legrand L. (1973), La différenciation de l’enseignement, Lyon, Association Se former 

Le Ny J-F (1990), Apprentissage, Paris, Encyclopaedia Universalis 

Lieury A. et Fenouillet F. (1997), Motivation et réussite scolaire, Paris, Dunod 

Locke E-A. et Bryan J-F. (1966), « Cognitive aspect of psychomotor performance : the effect of performance 

goals on level of performance », Journal of Applied Psychology, n°50 

Loizon D. (2010), « La nécessaire manipulation des variables didactiques », Editions EP&S, pp.36-39 



Chapitre 2 – Analyse des résultats et propositions apportées 

  46 

Maccario B. (1985), « L’évaluation », dans Psychopédagogie des APS, sous la coordination de Arnaud p. et 

Broyer G., Toulouse, Privat 

Mascret N. (2013), Buts motivationnels et Education Physique et Sportive, Paris, La motivation 

Méard J-A. (1993), « Pédagogie différenciée et hétérogénéité des attitudes en EPS », Revue EPS, n° 241 

Méard J-A. et Bertone S. (1996), « L’élève qui ne veut pas apprendre en EPS », Revue EPS, n°259, pp.61-64 

Metzler J. (1989), « Elaborer un programme, pourquoi, comment ? », L’éducation physique et sportive : 

Aujourd’hui ce qui s’enseigne, SNEP 

Ministère de l’éducation nationale (2010), Programme d’éducation physique et sportive pour les lycées 

d’enseignement général et technologique, Bulletin officiel spécial n°4 du 29 Avril 2010 

Ministère de l’éducation nationale (2009), Programmes d’éducation physique et sportive des baccalauréats 

professionnels et des certificats d’aptitude professionnelle, Bulletin officiel spécial n°2 du 19 février 2009 

Morin E. (1981), Pour sortir du vingtième siècle, Paris, Nathan 

Noizet G. et Caverni J-P. (1978), Psychologie de l’évaluation scolaire, Paris, PUF 

Nunziati G. (1990), « Pour construire un dispositif d’évaluation formatrice », Cahiers pédagogiques, n°280 

Pantanella R. (1991), « L’évaluateur est-il un humanoïde ? », Cahiers pédagogiques, n° spécial 

Papillon X. (1998), « Donner du sens aux apprentissages. Illustration en basket ball », Revue EP&S, n°273 

Parlebas P. (1991), « Didactique et logique interne des APS », Revue EPS, n°228 

Parlebas P. (1981), Lexique commenté en sciences de l’action motrice, Paris, INSEP 

Piaget J. (1974), Réussir et comprendre, Paris, PUF 

Piéron M. (1992), Pédagogie des activités physiques et du sport, Paris, Revue EPS 

Pineau C. (1992), « L’évaluation en EPS », Revue EPS, n°235 

Pineau C. et Delaunay M. (1989), « Un programme, la leçon, le cycle en EPS », Revue EPS, n°217, pp.49-52 

Simonet P. (1985), Apprentissages moteurs, Paris, Vigot 

Temprado J-J. et Laurent M. (1995), Approches cognitive et écologique de l’apprentissage des habiletés 

motrices en sport, Psychologie du sport. Questions actuelles, pp.223-236 

Ubaldi J-L. (2004), « Une EPS de l’anti-zapping », Revue EP&S, n°309 

Warren W-H. (1984), Perceiving affordances. Visual guidance of stair climbing, Journal of Experimental 

Psychology, n°5, pp683-703 

Welford A.T. (1977), « La charge mentale de travail comme fonction des exigences, de la capacité, de la 

stratégie et de l’habileté », Le travail humain, n°40 

 

 

 



 

  47 

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

Au chapitre 1, j’ai défini les notions et les concepts associés à la question du sens des apprentissages en 

EPS, et plus particulièrement pour les élèves en voie professionnelle. J’ai montré que le travail de l’enseignant 

ne se résumait pas seulement au moment passé avec les élèves mais que celui-ci commençait en amont de la 

séance pour se finir après la séance. 

L’enseignant d’EPS dispose donc de différents moyens et de différents outils pour donner du sens aux 

apprentissages notamment pour ceux de la CP n°4.  

Dans un premier temps, il sélectionne les compétences prioritaires à développer qui font sens chez ses élèves. 

Il explicite ensuite les compétences formelles pour les rendre compréhensibles et prenant du sens pour les 

élèves. Il anticipe la phase de mise en projet des élèves autour d’objectifs porteurs de sens pour les élèves. 

Enfin, il planifie ses cycles d’enseignement pour leur donner du sens mais aussi pour baliser des étapes 

concernant des compétences à long terme qui pourraient perdre de leur sens. 

Dans un second temps, l’enseignant d’EPS définit un but clair porteur de sens. Il contextualise son 

enseignement afin que les élèves conservent le sens de ce qu’il a été déjà et de ce qu’il reste à faire. Il privilégie 

des tâches complexes ou des SRP pour que ce soit bien un problème posé à l’élève qui précède la recherche 

de solutions porteuses alors de sens. Enfin, l’enseignant s’appuie sur la motivation de ses élèves en conservant 

du sens aux APSA utilisées. 

Dans un dernier temps, l’enseignant d’EPS propose une évaluation formatrice afin que les élèves comprennent 

l’intérêt de travailler un point précis et ainsi donner du sens à cet apprentissage. Il précise les critères 

d’évaluation le plus tôt possible pour que les élèves puissent se mettre en projet et donner du sens à ce qu’il 

travaille. Il cherche à mettre en évidence la connaissance des résultats de ses élèves pour que ceux-ci donnent 

du sens à ce qu’ils font. Enfin, il privilégie une pédagogie différenciée pour s’adapter à chacun, afin que tous 

les élèves réalisent des tâches adaptées à leurs besoins ainsi porteuses de sens. 

 

Au chapitre 2, nous avons montré que des différences existaient à propos du sens que les élèves attribuaient 

aux apprentissages en EPS. Généralement, les élèves en voie générale donnent plus de sens aux apprentissages 

que les élèves en voie générale. C’est certainement ce qui explique la différence d’investissement et donc de 

motivation de ces élèves dans le travail réalisé en EPS. C’est peut être également ce qui explique les différences 

de résultat entre ces élèves au sujet des disciplines générales souvent moins porteuses de sens pour les élèves.  

 

Nous avons d’abord réalisé une analyse statistique des données provenant du questionnaire rempli par les 

élèves en voie générale et en voie professionnelle. Une analyse en composantes principales, une analyse 

comparative et enfin une analyse par la moyenne ont permis de mettre en évidence les éléments discriminants 

de l’étude réalisée. Ensuite, ces données sont interprétées et mises en relation avec les observations effectuées 

sur le terrain pour mener à des propositions. 

 

Nous avons donc montré que l’enseignant d’EPS disposait de plusieurs moyens pour donner du sens aux 

apprentissages en EPS. Il faut également noter que, malgré les efforts réalisés dans ce sens, les élèves en voie 

professionnelle donnent moins de sens aux apprentissages en EPS que les élèves en voie générale. J’ai essayé 

de donner des pistes de réflexion à suivre pour renforcer la question du sens dans les apprentissages et 

notamment avec un public en voie professionnelle.  

 

En conclusion, je suis parti de l’hypothèse que le niveau de travail est fortement corrélé au niveau de motivation 

des élèves. Ce niveau de motivation est lui-même directement en lien avec le sens donné aux apprentissages 

visés. Je pense que la question du sens est fondamentale non seulement en EPS avec des élèves en voie 

professionnelle, mais que celui-ci est également déterminant en EPS avec d’autres élèves, ainsi que dans toutes 

disciplines confondues.  
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Il est même possible d’aller au-delà, à propos de tout ce que nous effectuons. Notre niveau d’investissement 

dans une tâche donnée est souvent relatif au sens que nous attribuons à cette tâche. Sans comprendre l’intérêt 

ni l’utilité d’une action, notre volonté est réduite au minimum. Au contraire, une tâche porteuse de sens, c’est-

à-dire ayant un intérêt pour soi, est réalisée avec beaucoup plus d’énergie. L’argument du manque de travail 

par fainéantise est souvent avancé dans les conseils de classe pour expliquer les difficultés rencontrées par un 

élève. Je pense qu’il s’agit d’un raccourci puisque ces élèves décrits comme fainéant ne sont parfois pas avides 

de travail dans d’autres domaines. Seulement, ils ne perçoivent pas l’intérêt de travailler dans le domaine 

scolaire puisqu’ils n’en voient pas l’utilité. La définition d’un projet d’orientation devrait être la première 

chose à faire pour un élève en perte de sens à l’école. Après avoir défini un objectif professionnel, même si 

l’école est encore perçue comme pénible, ces élèves sont plus investis parce qu’ils ont un but en tête.  

 

Par conséquent, j’ai essayé de montrer comment l’enseignant d’EPS pouvait donner du sens aux apprentissages 

de la CP4 avec notamment des élèves en voie professionnelle afin que ceux-ci perçoivent l’intérêt immédiat 

des tâches demandées. J’ai insisté sur l’idée que la question du sens des apprentissages est fondamentale du 

point de vue motivationnel pour les élèves. J’ai essayé de donner des pistes et des outils pour s’inscrire dans 

cette démarche. Néanmoins, les résultats de mon analyse montrent que les élèves en voie professionnelle 

attribuent toujours moins de sens aux apprentissages que les élèves en voie générale. 
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ANNEXE 1 

Questionnaire 
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