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Le savoir s’entrainer

Un objet d’enseignement fondamental et prioritaire pour 
l’Éducation physique et sportive en général, 

 et pour le lycée en particulier?
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Un objet d’enseignement justifié par 
quelques constats mais aussi par des enjeux 

• Clarifier ce qui semble être l’objet d’enseignement le plus spécifique et moderne de notre discipline de 
part les caractéristiques de l’EPS et les finalités de l’école « ce que personne ne peut faire mieux que 
nous » : 

Finalités de l’école:  
• Parce que l’école est faite pour faire construire par les élèves des compétences 

décontextualisables pour qu’ils sachent faire sans nous demain et ailleurs dans des activités  
peut-être encore inconnues aujourd’hui. Vers un élève actif et réflexif sachant décider (choix 
de spécialités, orientation) et s’adapter à des conditions nouvelles et changeantes… 

Caractéristiques de l’EPS: 
• Le manque de lisibilité de notre discipline (au lycée et jusqu’aux derniers programmes) sur le 

plan des objets d’enseignement spécifiques et ambitieux; 
• Parce que le P.EPS s’appuie sur des champs d’apprentissages différents et complémentaires à 

partir desquels il peut faire des « ponts » mais aussi mettre l’accent sur les différences. 
• Parce que ces supports sont porteurs de connaissances et de capacités propres différentes et 

complémentaires propices d’une part, à la connaissance de soi et d’autre part, à la construction 
du « savoir gérer sa vie physique ».

09/01/2023 2



Pascal KOGUT IA-IPR EPS Normandie

Notre discipline et la santé: un rapport étroit 
au cours du temps…

Participer à la conservation voire à l’amélioration de la santé des élèves est un enjeu historiquement 
permanent pour notre discipline même si cet enjeu n’a pas toujours visé les mêmes buts.  

D’une santé utilitaire avec influence médicale dès la fin du XIXème siècle « pour mieux faire la 
guerre », ou « pour éviter les maladies » pour arriver aujourd’hui à une santé pour mieux vivre, 
pour construire une capacité à gérer sa vie physique et viser le bien être. 
Les programmes de la discipline  montrent cette évolution au fil du temps… 

Les textes officiels récents avec  l’avènement de la CP5 puis maintenant de l’AFL2 ont certainement 
eu comme déclencheur : 

L’expérimentation pluridisciplinaire INRP de Mérand et Dhellemmes en 1986 en collège ... Qui 
s’ancre dans une éducation pour la santé. Raymond Dhellemmes, «Contenus d’enseignement en EPS 
pour les lycées», Dossier EPS n°52, Revue EPS, 2000  
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https://www.acclermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/EPS/Ressources/CP5/Intervention_R.DHELLEMMES.pdf

En EPS, la CP5, une solution selon le point de vue de 
Raymond Dhélemmes
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https://www.ac-clermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/EPS/Ressources/CP5/Intervention_R.DHELLEMMES.pdf

En EPS, la CP5, une solution selon le point de vue de Raymond 
Dhélemmes
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https://www.ac-clermont.fr/disciplines/fileadmin/user_upload/EPS/Ressources/CP5/
Intervention_R.DHELLEMMES.pdf

En EPS, la CP5, une solution selon le point de vue de Raymond 
Dhélemmes
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La gestion de la vie physique, une version moderne de la prévention-santé en 
EPS: 
Rectangularisation des aptitudes Marc Durand                      

« Idée que si les aptitudes de chacun d’entre nous sont amenées avec l’âge à  se 
dégrader telle une courbe irrémédiablement décroissante (déclin 
physiologique). Une bonne gestion de sa vie physique pourrait au contraire et 
théoriquement  contribuer à ralentir cette détérioration pour  tendre vers une 
ligne plus horizontale décrivant un virtuel rectangle (ligne BLEUE) à l’inverse 
d’une dégradation lente et continue (ligne ROUGE).                 Conférence 
Montpellier 1998.
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L’éducation à la santé: une définition…

Carine Simard et Didier Jourdan  présentent un cadre avec trois pôles pour 
définir l’éducation à la santé:  
1. Un premier pôle que nous avons qualifié de « dimension corporelle » 

constitué de connaissances de soi, de son corps, de sa santé, des 
comportements à risques et de leurs effets.  

2. Un second pôle qualifié de « dimension psychosociale » centré sur le 
développement de compétences psychosociales, comme savoir gérer le 
conflit, le stress, exprimer ses émotions et les gérer, travailler ensemble, se 
respecter.  

3. Un troisième pôle appelé « dimension critique », avec la nécessaire 
distance critique à tenir face à l’environnement, la capacité à garder sa 
liberté face aux médias, face à la pression des pairs.
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Évoquant les rapports entre EPS et éducation à la santé, Thierry Tribalat 
énonce trois registres de savoirs qui doivent être enseignés en EPS : 
• « Des savoirs sur la santé (connaissances sur le corps, les conduites 

addictives, le système énergétique…) » ; 
• « Des savoirs pour sa santé (indicateurs sur son état de santé comme 

l’IMC, sur son alimentation, etc.) » ; 
• « Des compétences pour agir sur soi dans le respect de son intégrité 

physique et de celle des autres (concevoir ses programmes 
d’entrainement, ses séances de travail, savoir s’échauffer…) ».

Une définition selon Thierry Tribalat…
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Le Savoir selon le dictionnaire:
• Avoir appris quelque chose, et pouvoir le dire, le connaître, le répéter : Savez-vous le nom de cette plante ? 

• Être au courant de quelque chose, le tenir ou le donner comme vrai, réel : Je sais qu'il voulait démissionner. 

• Être convaincu de quelque chose, avoir dans l'esprit la connaissance, la certitude de quelque chose : Nous 
savons combien vous regrettez cet échec. 

• Littéraire. Connaître la valeur, l'importance de quelque chose : Je sais mes obligations envers vous. 

• Avoir des connaissances sur quelque chose, quelqu'un : Je sais bien des choses sur lui. 

• Avoir une connaissance étendue d'une matière qui peut s'enseigner, se transmettre : Savoir plusieurs langues 
étrangères. Savoir son métier. 

• Avoir la capacité, après étude et apprentissage, de pratiquer, d'exercer une activité : Savoir nager. Il ne sait 
pas jouer aux échecs. 

• Avoir assez de talent, d'habileté, etc., pour faire telle chose : Une femme qui a su rester jeune. 

• En parlant de quelque chose, être capable de, pouvoir faire : Un livre qui a su nous convaincre. 

• Avoir des connaissances étendues, approfondies, avoir une grande expérience : Prendre conseil auprès de 
ceux qui savent.
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Entrainer : définition du dictionnaire

• Traîner quelque chose ou quelqu'un avec soi, derrière soi, les emporter 
avec soi en parlant de quelque chose ou de quelqu'un en mouvement 

• Faire connaître à quelqu'un le même état, la même évolution que soi-
même  

• Amener quelqu'un, par une pression morale, par la séduction ou 
l'exemple, à agir, à s'engager dans une voie qu'il n'a pas délibérément 
choisie ;  

• Amener tel comportement de la part de quelqu'un, en être la cause, avoir 
tel résultat, telle conséquence ; impliquer, engager 

• Exercer un effet stimulant sur quelqu'un, le pousser irrésistiblement 

09/01/2023 11



Pascal KOGUT IA-IPR EPS Normandie

s'entraîner
• Pratiquer une activité à plusieurs reprises dans le but de s'y accoutumer et 

de se perfectionner dans le domaine choisi.  

• Larousse:

Subir un entraînement, s'astreindre à des exercices répétés pour 
acquérir ou conserver une pratique, une habileté : Être entraîné 
pour la marche. 
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Savoir s’entrainer : une définition globale?

• C’est savoir s’emmener vers des transformations physiques et mentales révélées 
par une performance complètement ou partiellement auto-référencée  et ce, 
quelles que soient les circonstances liées : 

• Au type d’activité dans un champ d’apprentissage donné; 
• À l’action isolée ou avec d’autres; 
• À l’état physique et mental personnel. 

• C’est donc aussi savoir s’adapter…
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La démarche d’enseignement consiste à faire apprendre aux élèves à gérer leurs 
ressources et à leur faire acquérir le goût des pratiques.  
L’Education à la santé au travers de l’EPS valorise l’élève comme objet d’apprentissage 
quand il apprend sur lui même.  
Ceci exige de construire un système de repères personnels bâti au regard de la 
connaissance des résultats (sur les effets obtenus) mais aussi de la connaissance de 
l’exécution (traduite en "comment ai-je agi pour obtenir ce résultat « ) L’élève apprend 
à gérer les causes et les paramètres pour acquérir le pouvoir d’influer seul sur les 
effets. Mais pour qu’il consente à affiner ainsi sa " lecture de soi ", son 
autodétermination au regard de plusieurs choix possibles, constitue un passage obligé.

09/01/2023 14
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Mais l’analyse des pratiques d’enseignement 
met en exergue des problèmes professionnels

• Le projet pédagogique EPS: 
• NOUS RENCONTRONS Le plus souvent DES projet pédagogique EPS NE précisant PAS  de priorités 

courageuses et restreintes qui permettent une convergence ciblée des actions et des contenus 
d’enseignement dédiés par exemple à la finalité de santé.  

• Nous constatons souvent des axes d’orientation très « ouvert » tels que « favoriser l’ouverture 
culturelle », « garantir la réussite de tous », « préserver la santé des élèves », ou encore 
« développer le goût de l’effort » pas toujours servis par des contenus d’enseignement 
particuliers mais seulement par une programmation d’activité originale (ou pas) et des actions 
ponctuelles.
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Problèmes professionnels …

• Des résultats non discutés et/ou analysés avec les élèves: 
 un problème récurrent consiste en ce que l’analyse positive ou négative des 
ressentis débouche directement sur des conséquences sans confronter celle-ci 
à la qualité des prestations réalisée par l’élève. au niveau du projet 
d’entrainement par l’intermédiaire des niveaux d’intensité et/ou des niveaux de 
maîtrise: passer à un niveau plus difficile ou à un niveau maintenu ou à un 
niveau plus facile (surinterprétation).  
Par exemple, des ressentis considérés comme « difficiles » (émoticône triste) 
engendreront systématiquement une proposition d’un niveau plus facile de 
difficulté parfois par le professeur lui-même, sans que le caractère subjectif du 
ressenti, ni la qualité réelle de la performance réalisée ne soit pris en compte 
pour décider
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Les constats SUITE…

• L’utilisation isolée des paramètres de gestion de l’effort et de la difficulté 
motrice (juxtaposition), des autres aspects de la décision: une utilisation 
successive de tous les paramètres explorés les uns après les autres au cours 
d’une même situation ou durant plusieurs séances 

• Cependant,  le paramètre est ici très rarement mis en lien à la fois avec l’effet 
produit (la performance) et le ressenti perçu, ce qui réduit la richesse de la 
démarche en ne favorise pas les choix argumentés quand les ajustements et 
les réajustements sont nécessaires. Or, enseigner dans le cadre du savoir 
s’entrainer c’est justement construire chez l’élève une capacité à s’adapter 
grâce à une connaissance : a) de soi, b) des paramètres de l’action et c) des 
registres d’effets connus et mis en relations. 
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Les constats SUITE…
• Une confusion entre les registres et surtout entre les éléments qui 

les composent : ce que certains appellent ressentis d’autres les 
incluent dans les effets ou encore les paramètres. Ceci n’aide pas les 
élèves à construire un système de réflexion propice à l’analyse… 
Surtout lorsqu’il change de professeur, de niveau de classe ou 
d’établissement… 

• Par exemple: la FC est objective donc n’est pas un ressenti!
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Ce qu’exige le savoir s’entrainer au niveau de 
l’enseignement de l’eps:

En définitive Savoir s’entrainer c’est : 

• Prendre en compte en système et simultanément divers registres: 
Plutôt que juxtaposer les éléments support à l’interprétation, l’enseignement du savoir 
s’entrainer, afin que celui-ci favorise une adaptation  du sujet à l’évolution de ses aptitudes, doit 
multiplier les opportunités de mise en système. 

• aider l’élève à faire des liens, à comprendre son propre fonctionnement en cours d’action ou 
juste avant et juste après…en évitant la Surinterprétation des ressentis et la  juxtaposition  des 
registres d’interprétation… 

1909/01/2023
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• L’éducation physique et sportive vise à former, par la pratique physique, 
sportive, artistique, un citoyen épanoui, cultivé, capable de faire des choix 
éclairés pour s’engager de façon régulière et autonome dans un mode de 
vie actif et solidaire.

La finalité

• 2 de savoir se préparer et s’entraîner 
Par son engagement dans les apprentissages, l’élève apprend à gérer sa pratique physique, seul et 
avec d’autres. Ainsi, l’élève, habitué à être « entraîné par », devient « un élève qui sait s’entraîner de 
façon autonome ». Il apprend à se connaître, à faire des choix, à se préparer, à conduire et réguler 
ses efforts. 

• 4 de construire durablement sa santé 
Par son engagement dans la pratique physique, l’élève apprend à développer durablement sa santé. 
En développant ses ressources physiologiques, motrices, cognitives et psychosociales, il améliore 
son bien-être, pour lui et pour les autres. L’EPS permet à l’élève d’assurer sa sécurité et celle des 
autres, de construire une image et une estime de soi positives. Grâce aux efforts consentis, aux 
progrès réalisés et constatés, l’élève éprouve le plaisir de pratiquer une activité physique raisonnée 
et régulière tout au long de la vie. 

Les objectifs 
généraux

• S’engager… 
• S’entrainer individuellement et collectivement… 
• Assumer des rôles sociaux ou coopérer…

3 catégories d’Attendus 
de fin de lycée

! Ce que l’ont peut extraire des textes officiels du lycée relativement au « savoir 
s’entrainer »: 

09/01/2023 20
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AF
L 2

CA 1 
S’entraîner, 

individuellement 
et collectivement, 
pour réaliser une 

performance

CA2 
S’entraîner 

individuellement 
et collectivement, 
pour se déplacer de 
manière efficiente 

et en toute sécurité

CA3 
Se préparer et 

s’engager, 
individuellement 
et collectivement, 

pour s’exprimer 
devant un public et 

susciter des 
émotions

CA4 
Se préparer et 

s’entraîner, 
individuellement 

ou 
collectivement, 
pour conduire et 

maîtriser un 
affrontement 
collectif ou 

interindividuel

CA5 
S’entraîner, 

individuellement 
ou 

collectivement, 
pour développer 

ses ressources et 
s’entretenir en 

fonction des effets 
recherchés

Les programmes : l’AFL 2 dans chacun des champs d’apprentissage

ETAT  DISCIPLINE RENTRÉE UNSS ACTUALITÉS FORMATION EXAMENS TEMPS DEDIÉS

SAVOIR S’ENTRAÎNER
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SAVOIR S’ENTRAÎNER

UNE Hypothèse :  
La profession ne s’est pas complètement emparée de l’AFL 2 en BAC GT et des 
AFLP 3, 5, 6 en BAC PRO et CAP sur deux registres principaux des axes des 
programmes : 

1. Conduire et réguler ses efforts… 
2. Dans une moindre mesure : Faire des choix…

Réponses au questionnaire par les membre du GRP avant le jour 1:

Le savoir s’entrainer recouvre prioritairement selon vous:

0
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FAIRE DES CHOIX SE PREPARER LA CAPACITE A CONDUITE ET REGULER SES EFFORTSLA CONNAISSANCE DE SOI
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LE SAVOIR S’ENTRAÎNER ET SES REGLES D’ACTION:

Un point clé : la régulation par les élèves : comment procéder 
sur le plan pédagogique et didactique ?

Un élève qui 

peut décider 

souvent…

Un élève à qui ont laisse 

l’opportunité de changer 

d’avis

Un élève qui confronte et fait évoluer son point de 

vue tout au long de la séquence avec l’aide des 

autres, du numérique, du carnet d’entrainement etc…

Un élève qui dispose d’un outil de mise 

en relation pour décider: 

Ressentis            Effets           Paramètres    

09/01/2023
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SAVOIR S’ENTRAÎNER

Un élève qui dispose d’un 
outil de mise en relation:

Régulation par les élèves
• Niveau 0 : pas d’outi l à la 

disposition des élèves 

• Niveau 1 : les élèves expriment 
leurs ressentis mais cela ne 
débouche sur aucune exploitation 

• Niveau 2 : les élèves expriment 
leurs ressentis pour choisir des 
paramètres OU analysent des effets 
pour choisir des paramètres 

• Niveau 3 : R + E = P 
                              
                          CAUSES

R : expression des ressentis 

E : effets produits en conséquence 
des prestations physiques 

P :  la gestion des paramètres 

C : les causes sur lesquelles jouer 
(ressources ou auto-consignes afin 
de faire évoluer l’état constaté) 

R         E          P 

09/01/2023
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Système d’interprétation R.E.P

Ressentis 
 Subjectifs , personnels et évolutifs 

utiles pour constituer des repères ou indices sur soi en absence 
d'autres sources d'information... 

Effets ou performance 

Objectifs, observables et contextualisés 

utiles pour conforter les ressentis 
dans le but de les mémoriser et 

objectiver  la pertinence du résultat 
et de l'exécution

Paramètres 
Multiples, variables  

éléments sur lesquels jouer pour 
explorer des possibles et ajuster la 

prestation aux ressources 
personnelles et aux objectifs visés

2509/01/2023
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Ressentis 

 Subjectifs , personnels et 
évolutifs 

utiles pour constituer des 
repères ou indices sur soi 

en absence d'autres 
sources d'information... 

Effets 
Objectifs  et observables 

utiles pour conforter les 
ressentis dans le but de 
les mémoriser et 
objectiver  la qualité de 
l'exécutionParamètres  

Multiples, variables  

éléments sur lesquels 
jouer pour explorer des 
possibles et ajuster la 

prestation aux 
ressources personnelles 

et aux objectifs visés
26

Causes 
Multiples, 

personnelles, 
relatives aux 

« auto-consignes » 
pour agir sur soi

09/01/2023
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Des outils :
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Registre des Effets  
           (ou performances visibles)  (construire des échelles de 3 ou 4 aspects pour les registres choisis)

MUSCULATION Qualité des trajets
Correction ou 
non de la 
posture

Adaptation ou 
non du rythme 
au type d’effort

Equilibre 
des 
mouvement
s

Respect de 
l’intensité des  
charges de travail 
et des pauses

  
…

NATATION Equilibre du corps Respiration Propulsion
Fourchettes         

FC
Gestion du 
parcours

Respect de 
l’intensité de  la 
vitesse de travail…

COURSE EN 
DUREE

Qualité des appuis  
Longueur de la 
foulée…

Fourchettes FC
Gestion des 
allures sur le  
parcours

Posture

Respect de 
l’intensité de  la 
vitesse de travail

  
…

STEP

Continuité fluidité Fourchettes FC Posture 
Equilibre

Justesse 
avec le 
tempo

Respect de 
l’intensité des  
durées de travail…
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Registre des Paramètres 
(en motricité et/ou en intensité: individualisables)

MUSCULATION Charges Séries Pauses % maxi

Type d’exercice 
pour un même 

groupe 
musculaire

Aide Parade
Appareil 
guide…

NATATION DE 
DUREE

Outils aides 
spécifiques 

(ex : 
pullbuoy)

Type de 
nage

Distance % VMA Pauses ...  

COURSE EN 
DUREE

% VMA Pauses Distance Séries ...   

STEP Utilisation 
des bras

Hauteur 
du step

Lests BPM % VMA

Bloc 
"marché" 

pour 
récupérer

Orientation 
des pas…
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Registre des Ressentis 
 à construire avec les élèves ? (à l’aide d’une terminologie nuancée)

RESPIRATION

Le temps 
d’expiration est 
plus long que le 

temps 
d’inspiration 

pendant l’action

L e t e m p s 
d’expiration est égal 
a u t e m p s 
d ’ i n s p i r a t i o n 
pendant l ’action 
sans dette d’O2 à la 
fin

Le temps d’expiration est 
égal au temps d’inspiration 
pendant l’action avec dette 

d’O2 à la fin

  
Essoufflement 

important en cours 
d’action

Sensation de 
FATIGUE

Echelle de Borg

Sensations 
MUSCULAIRES

Confort 
musculaire

Sensation de 
chaleur musculaire

Sensation de moindre 
efficacité, lourdeurs…

Sensation de Brûlure 

.ETC.     3009/01/2023
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Une  progression pédagogique 
Etapes 

d’apprentissage
Ressentis Effets ou performance observés Paramètres 

  
       
  
 

 
j'évoque mes ressentis de manière 

spontanée  ouverte et nuancée dans tous 
les  registres mémorisés

Je suis capable d’analyser des effets sur 
moi-même de manière ouverte au terme 

de l’action dans plusieurs registres 
mémorisés

L’élève choisit pour lui-même en fonction 
de son potentiel et du choix de son 

mobile d’agir sur des paramètres 
d’intensité et de motricité adaptés à sa 

forme du jour

j'évoque mes ressentis à l'aide d'échelles 
fermées mémorisées dans les principaux 

registres

Je suis capable d’analyser des effets sur 
moi-même au terme de l’action dans 
plusieurs registres à l'aide d'échelles 

fermées

L’élève choisit pour lui-même en fonction 
de son potentiel et du choix de son 
mobile d’agir sur  des paramètres 

d’intensité et de motricité adaptés 

j'évoque mes ressentis à l'aide d'échelles 
fermées mémorisées dans plusieurs 

registres 

Des  effets sont observés sur moi par un 
camarade ou un moyen numérique dans 

plusieurs registres à l'aide d'échelles 
fermées 

Une addition de contraintes (paramètres) 
dans un même champ : intensité ou 

motricité est imposé par le professeur

j'évoque mes ressentis à l'aide d'une 
échelle fermée (et son support écrit) dans 

un seul registre (ex échelle de Borg)

Je tente de constater un effet de manière 
ouverte dans un registre par exemple la 

posture (par émoticônes ou par un 
discours libre) et je constate la difficulté 

de cette démarche 

Un paramètre évolue dans l’un des deux 
champ (motricité ou intensité) en 
stabilisant l’autre à l’initiative du 

professeur

j'évoque mes ressentis de manière 
ouverte dans un seul registre par exemple 

la fatigue (par émoticônes ou par un 
discours libre)

Un effet est observé sur moi par un 
camarade ou un moyen numérique 

(vidéo) dans un registre

Les paramètres d’intensité et de motricité 
sont fixés par le professeur au niveau 

minimum

P
r
o
g
r
e
s
s
i
o
n
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Préconisations?
LE PROJET EPS 
Les transformations des élèves naissent de la multiplication des sollicitations ciblées dans des 
directions peu nombreuses et prioritaires telles que pour le sujet proche de celui qui nous 
concerne et par exemple :  « développer la connaissance de soi »  
Par exemple: le savoir s’entrainer dans un projet s’illustrerait par: 

•  une définition locale du concept 

• Une présentation de la manière avec laquelle chaque apsa y contribue : par quel contenus 

• Des évaluations qui tiennent compte des savoirs enseignés et qui les évaluent…

3209/01/2023
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Préconisations?

• Dans le but de dépasser les problèmes évoqués plus haut (manque de 
convergence, de progressivité, de transfert,  il peut être intéressant de: 

Faire prendre conscience et éventuellement de construire avec les élèves  différentes 
échelles de ressentis, de paramètres et d’effets afin de leur donner une lecture en 
système de leur réalité… 
IL S’AGIT DE nuances terminologiques hiérarchisées clarifiant ainsi la commande 
Ceci possède un triple avantage : 
1. De clarifier et de différencier les registres du système d’interprétation; 
2. d’affiner les connaissances apportées; 
3. de permettre de mieux mémoriser un niveau de sensation et ses paramètres 

transférables à un autre contexte
3309/01/2023
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Préconisations?
La dévolution AUX élèves POUR la mise relation permanente des registres 

• Dans le but de dépasser les problèmes évoqués ci-dessus dans le point 3 (isolement des paramètres des autres 
aspects porteurs de choix, il est nécessaire de favoriser une analyse et une discussion des relations entre les 
ressentis, la performance (effets) et les paramètres disponibles.  

• C’est en effet l’interdépendance permanente et simultanée entre ces 
trois éléments du système que l’élève retient et va transférer à une 
situation, une séance ou une activité nouvelle : c’est son « outillage » 

• C’est pourquoi il semble nécessaire de faire jouer ce système tout au long d’un cycle et non comme nous le 
voyons souvent dans les pratiques professionnelles tout à la fin du dernier cycle d’apprentissage du cursus. 

3409/01/2023
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Des liens explicites pour favoriser le transfert

• Connaissances acquises PAR LES élèves: 

Je reste attentif aux principaux registres (ressentis et effets) que je connais à travers leurs différentes 
nuances ou niveaux, je les mets en relation puis en interprète le sens afin de gérer la difficulté  énergétique 
et motrice avant et pendant la pratique, en jouant sur les paramètres à ma disposition… 

Pour la course en durée, la natation et le Step : le type d'effort fourni : en endurance fondamentale et/ou en 
capacité aérobie et/ou en puissance aérobie.  Pour la musculation : en endurance de force et/ou en puissance 
etc  

• Gestion de soi transférable : 

D’une manière générale, je suis capable d'effectuer un effort dans un autre contexte en interrogeant les 
indices sur moi (posture, sensations, rythmes respiratoires, niveau de fatigue…) qui m'informent sur l'intensité 
produite afin de retrouver le  niveau d'effort recherché et de  le maintenir même dans un contexte différent 
(site différent, matériel différent, entrainement collectif, forme du moment…)…Je mesure ma performance en 
parallèle si je dispose des indicateurs.

3509/01/2023
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« Architecture » possible  d’un carnet d’entrainement

Séquence de 
travail 

réalisée
Ressentis Effets observés

Interprétation du 
lien 

Ressentis-effets
Paramètres 

 

Fatigue 

 

Sensations  
musculaires  

 

Posture  
 

FC 

 

Les éléments objectifs 
et subjectifs comme 
supports des choix…

Décisions relatives aux niveaux d’intensité et/ou de 
difficulté motrice et/ou de quantité de travail, les 

paramètres sur lesquels jouer pour la séquence et/
ou la séance suivante. 

Ou choix du mobile d’agir*  
 

Le carnet d’entrainement 
Son architecture de base:  
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Ressentis Performance 
observée

Décision prise par l’élève 
 pour la séquence et/ou la séance suivante et/ou le choix du mobile d’agir

+ + Maintenir ou augmenter la difficulté (quantité, intensité, motricité)

- + Maintenir ou augmenter la difficulté

+ - Maintenir la difficulté en portant attention aux causes (internes ou externes) 
engendrant des effets négatifs

- -
Réduire la difficulté en jouant sur les paramètres et porter attention aux causes 

engendrant des effets négatifs.  
Se poser la question de la pertinence du choix du mobile

Tableau d’aide à la décision d’utilisation du niveau des paramètres SAVOIR S’ENTRAÎNER: une aide à la décision:
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UN EXEMPLE EN MUSCULATION:

38

CHOIX :  
a)Je change d’objectif ou 

 b)je fais varier un 
paramètre: la charge 

monte ou descend? Ou  
c) j’agis sur les causes?

EFFETS 
J’ai réussi à soulever 10x la charge, 

Mes trajets sont rectilignes,  
mon rythme est différencié, 

Ma respiration est bloquée jusqu’à la fin du geste où 
j’expire activement 

RESSENTIS 
Je ressens une fatigue 
qui me place en bas de 

l’échelle de borg

PARAMETRES 
Je travaille à 70% de mon 

maximum

CAUSES? 
/ respiration 

/porter attention à 
+exigeant /posture 
+ exigeant/rythme

09/01/2023
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UN EXEMPLE dans un autre champ le champ 4 en 
BADMINTON :

3909/01/2023
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UN EX Dans un autre CA?  LE BADMINTON 

40

CHOIX :  
Je change d’objectif 
ou je fais varier un 

paramètre: la 
difficulté monte ou 

descend? ou j’agis sur 
d’autres causes?

EFFETS  
Je perds souvent le point ou 

Je joue majoritairement sur l’adversaire ou 
Je ne fais déplacer l’adversaire que rarement ou 

Je déplace l’adversaire mais ne gagne pas assez souvent 
le point 

Je déplace l’adversaire et gagne le point 
RESSENTIS 

Je suis un joueur prudent 
Je suis un joueur téméraire 

Je suis un joueur pressé 
Je suis un joueur attentiste

PARAMETRES 
Ateliers de travail sur: a)l’amorti, le contre 

amorti, le drive, le smash, le coup de 
dégagement ou sur b) des routines 

« tactiques » et ou avec « annonces » ou sur c) 
des ex de prise d’info 

CAUSES? 
/La qualité de mes 

coups 
/ma tactique 
/mes prises 

d’informations 
/ressentis 

09/01/2023
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Savoir s’entraîner 
L'élève est capable  d'adapter sa 
pratique (après compensation en 

direct si nécessaire) dans des 
contextes  nouveaux
Savoir concevoir  

en élaborant des séquences d'entrainement 
paramétrées, l'élève prouve sa capacité à analyser sa 

pratique en conscience des liens personnels 
"ressentis-effets". Il a également connaissance des 
causes sous-jascentes aux effets produits afin de 

s'auto-corriger

Savoir gérer  
en réajustant ses choix de mobile et de paramètres. L'élève 
affine ses niveaux de ressentis subjectifs et mémorise ses 
propres liens entre ceux-ci et les effets objectifs produits.

Savoir apprécier  
 L'élève prend conscience d'une part,  des différents  effets produits  sur  sa 

personne et d'autre part,  des registres de causes sous-jacentes. En 
complément,  il apprécie ses ressentis dans des échelles fixées et les fait 

correspondre aux effets produits. Il effectue ses premiers choix de mobile et de 
paramètres personnels Savoir identifier   

en expérimentant les différents mobiles ainsi que les paramètres de l'action liés à l'intensité 
et la motricité, l'élève identifie les choix possibles d'objectifs et de contraintes.  

09/01/2023 41
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GRP  SP-SE EPLE
Le roy Frédéric                        Collège Europe Cormeilles
Lacour Cédric                          Lycée Porte de Normandie Verneuil sur Avre
Carel Matthieu                         Lycée Pierre Corneille Rouen
Lecerf Raphael                        Collège Jacques Brel Cléon
Malherbe Stéphanie              Lycée Jacques Prévert Pont Audemer
Rémy Michel                          Collège Maurice de Vlamink Verneuil sur Avre
Lepailleur Yohann               Collège Louise Michel Saint Etienne du Rouvray
Morin Isabelle                        Collège Jean de la Varende Mont Saint Aignan
Quemener Clément                Collège Maurice de Broglie Broglie
Willot Pierre                          Collège Maurice de Broglie Broglie
Elfriede Hedouin                  Collège Jean Zay Le Houlme
Vanhay Olivier                     Collège Cervantes Vernon
Pozzo Fabio   
Lefèvre  Paul  
Dubuc Bertrand 
Acher Baptiste    
Loyan Damien  
Alexis.Wiglusz 
Lise Corruble

Lycée Les Fontenelles Louviers 
Stagiaire en 2019 
Lycée J Prévost Montivilliers 
Université de Rouen 
Collège Picasso Harfleur 
étudiant STAPS 
étudiante STAPS 

Des outils créés par le groupe de réflexion:
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A.Une production collective du groupe de réflexion illustrant 
chacune des 4 composantes du savoir s’entrainer et se préparer, 
dans chacun des 5 champs d’apprentissage:

1. Apprendre à se connaitre; 
2. Faire des choix; 
3. Se préparer; 
4. Conduire et réguler ses efforts.
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AFL2 dans les 5 champs d’apprentissage
AFL2 du champ 1 : S’entrainer, individuellement et collectivement, pour réaliser une performance.
AFL2 du champ 2 : S’entrainer individuellement et collectivement pour se déplacer de manière efficiente et en toute sécurité
AFL2 du champ 3 : Se préparer et s’engager, individuellement et collectivement, pour s’exprimer devant un public et susciter des émotions.
AFL2 du champ 4 : Se préparer et s’entraîner individuellement ou collectivement, pour conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel

AFL2 du champ 5 : s’entrainer individuellement ou collectivement pour développer ses ressources et s’entretenir en fonction des effets recherchés

Apprend à se connaitre
AFL2 champ 1 

 
Se situer sur un barème préétabli : CT/LT.  
Acquérir un bagage de connaissances, physiologique et techniques, minimales permettant d’identifier ce qui dégrade la performance. 
S’approprier les observables garant du progrès, identifier les ressources prioritaires (« Pour réussir je dois faire ça » / « Je n’y arrive pas 
parce que »). 
Connaitre ses limites pour faire des choix raisonnés et ne pas se mettre en danger. 
Apprendre à gérer son stress pour aborder sereinement l’échéance.

AFL2 champ 2 
 

Prendre en compte ses ressources affectives, motrices et énergétiques, cognitives

AFL2 champ 3 
 

Repères proprioceptifs, situer son corps dans l’espace, avoir conscience de ses ressources (biomécaniques, perceptives). Savoir 
analyser sa prestation à partir d’un retour vidéo. 

 
AFL2 champ 4 

 
Se situer dans le rapport de force. 

Situer son engagement moteur, physiologique, cognitif tout au long de l’opposition. 

Situer son niveau de jeu et compétences (degrés de maîtrises) 

 
AFL2 champ 5 

 
Passer éventuellement des tests physiques en début d’année pour connaître ses points forts et points faibles au niveau des qualités 
physiques. Puis faire un comparatif en fin d’année scolaire. 
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Faire des choix

AFL2 champ 1

Faire le choix du qualitatif (intensité modérée ou relative en recherche d’efficacité) ou du quantitatif (grosse intensité 
! % de Vitesses/ Nb de répétitions). 
Stabilisation des apprentissages, être capable d’allier le qualitatif avec l’épreuve finale  
Points forts ou points faibles à travailler ?

AFL2 champ 2

Choix de parcours (voies) par rapport à la difficulté, à la distance/hauteur, au temps 

S’engager ou renoncer pour être en sécurité 

S’engager seul ou à plusieurs

AFL2 champ 3

Les choix semblent se trouver davantage dans la composition, de l’enchaînement ou de la chorégraphie, en fonction 
des capacités de chacun(e) dans le cas d’une prestation collective, des choix qu’il faudra réguler en fonction de la 
correspondance de la prestation aux attendus. 

 

AFL2 champ 4
Avant, pendant et après l’oppositions d’ordre TECHNIQUES, TACTIQUES, énergétiques et psychologiques. 

Prioritaires, efficaces, pertinents, réalistes dans les actions individuelles ou collectives (actions spécifiques à chaque 
APSA)

AFL2 champ 5

Les thèmes d’entrainement, les ateliers, des outils d’échauffement ou de récupération active (ateliers 
complémentaires), des charges d’entrainement (lests, charges, hauteur de step, % de CMC ou de VMA, des zones 
musculaires sollicitées (musculation), des volumes d’entrainement (nombre de répétitions, séries). Les temps de 
récupération sont stricts mais liberté peut être donnée sur la nature de celle-ci (passive ou active). La liberté n’est 
jamais totale sur les paramètres. Nous fonctionnons par « fourchettes » après avoir essayé des séances 
d’entrainement plus « strictes » 
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Se préparer 
AFL2 champ 1 Quelle trame de travail pour améliorer quelles ressources déficitaires ? (« Je ne suis pas explosif sur mon 

départ, qu’est-ce que je dois travailler pour dépasser cette limite ?) 
Adapter son échauffement au type de travail inhérent au projet de l’élève. 
Choisir un contrat en adéquation avec le constat de départ. 
Utiliser le feedback pour progresser (rendre la tentative x+1 plus efficiente que la tentative x)

AFL2 champ 2 S’équiper + connaitre les protocoles de sécurité et les contextes météo 

Planifier son déplacement

AFL2 champ 3 Répéter, aspect psychologique important, se représenter mentalement ce que l’on va faire, persévérer 
dans l’exécution d’un geste ou d’un élément.

AFL2 champ 4 Planifier l’organisation des actions choisies en fonction des échéances. 

Prendre en compte, considérer, analyser son adversaire et ses partenaires (identifications points forts/
points faibles). 

 

AFL2 champ 5 
  
  
 

Accès à un répertoire de gestes et situations permettant de mobiliser différentes parties du corps 
(squats, fentes pompes, corde à sauter…). Hygiène de vie : apports diététiques. 

Différentes étapes de la préparation : Du général au spécifique. Repères identifiés pour savoir que l’on 
doit passer d’une étape à l’autre.
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Conduire et réguler ses efforts

AFL2 champ 1

Respecter une planification (Tps de course, tps de récupération ! Tableau de marche). 
Respecter une intensité de travail (Ne pas se mettre dans le rouge ou ne pas se sous-investir)  
Être capable de maintenir un effort continu ou intermittent.  
Réguler la tâche en fonction des ressentis, en cours de séance et en prévision de la séance suivante.

 AFL2 champ 2

S’auto ou Co évaluer par rapport à la réussite, au temps, à la quantité 

Prendre en compte ses ressentis (psychologique : motivation, musculaire, respiratoire, affectif) 

S’adapter au milieu, gérer son déplacement (effort) en tenant compte du milieu et de ses ressources 

Renoncer et/ou repartir sur un autre parcours ou le même parcours après avoir trouvé une solution

AFL2 champ 3
En fonction des critères de réussite et l’exécution de la prestation. Alterner les phases de répétition et de composition. Accepter de 
revenir sur un niveau de difficulté inférieur ou aménagé.

AFL2 champ 4
Réguler son action dans l’effort (à la hausse ou à la baisse en termes d’intensité) son engagement dans l’effort. 

Faire des choix, piloter, s’adapter en fonction des constats (observables, effets…)

AFL2 champ 5

Tout ceci suppose de se confronter à des efforts d’intensité élevée. Pas de savoir s’entrainer sans entrainement conséquent. 

Echelles d’efforts perçus et de ressentis. Une zone d’effort est attendue en fonction des thèmes d’entrainement (spécificité). 
Confrontation de données subjectives (internes) avec des données objectives (fréquence cardiaque, vitesse de mobilisation).   

Démarche de régulation : 

1. Vérifier si les paramètres sont respectés (amplitude, vitesse, intensité) 
2. Modifier sa charge d’entrainement (type de récup, nombre de répétition, % de CMC ou VMA…) 
Gérer l’intensité de l’effort
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Autres registres
AFL2 champ 1 Désacraliser la difficulté de certaine activité du champ. 

 
AFL2 champ 2  
  
AFL2 champ 3

  
Savoir s’entraîner, ce serait savoir corriger et modifier après avoir constaté ou identifié des 
lacunes par rapport au code/aux attendus

  
AFL2 champ 4

Savoir gérer de mieux en mieux ses émotions et les réguler. 

Affiner ses ressentis (proprioceptifs, repères intéroceptifs…) 

Affiner l’observation des autres (part/adv.) pour évaluer et s’auto-évaluer. 

S’entraîner à l’arbitrage et aux rôles de juges. 
 

  
AFL2 champ 5
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Ce que provoque l’AFL2 principalement au niveau des Enjeux et/ou des démarches pédagogiques et/ou de la 
didactique  

Exprimer par case en une phrase : l’incontournable, l’essentiel!
4 

composantes 
Pour l’élève pour l’ensemble des champs d’apprentissage

Apprend à 
se 

connaitre

• Sait concevoir et/ou utiliser des grilles de ressentis aux termes nuancés dans les principaux registres ; 
• Connait les différents processus énergétiques ; 
• Utilise et renseigne un carnet d’entrainement ; 
• Sait utiliser des repères et/ou des systèmes d’analyse de son potentiel ; 
• Connait des registres objectifs d’analyse de la performance dans chaque champ ;

Fait des 
choix

• Fait des choix parmi des tâches possibles, des variables didactiques et en mesurer les conséquences. 
• Faire des choix de mobiles, de paramètres plusieurs fois au cours d’une séquence.

Se prépare
• S’échauffe seul en adaptant les contenus de son choix selon la thématique de la leçon ; 
• Planifie un plan d’entrainement simple ; 
• Planifie une séance ; 
• Connait et s’applique à lui-même les auto-consignes préalables à une prestation dans le champ d’apprentissage ;

Conduit et 
régule ses 

efforts

• Fait des expériences entre différents types d’efforts et choisir le mieux adapté à son objectif et ses ressources ; 
• Connait et utilise des indicateurs d’intensité d’effort, de complexité motrice, de charge affective, de risque, de 

complexité collective ; 
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Outils supports pour enseigner…
AFL2 champ 1 Prise de performance (chrono/ décamètre), barème/ table de performance, Retour vidéo. Table de verger ; indice de nage. Parcours 

différenciés. Situation de remédiation
AFL2 champ 2 Echelle de ressentis / Outils d’auto-évaluation 

Routines de préparation (échauffement, lecture de trajectoire…) 

Utilisation du numérique (GPS, vidéo) 

 

AFL2 champ 3 Grilles d’observation des prestations avec des critères simples et objectifs (voire subjectif pour l’esthétique), code, outil vidéo 
indispensable. 

 
AFL2 champ 4 Tableaux des niveaux de jeu et compétences / Observation et Co-observation (Co-évaluation) par les pairs 

Outils statistiques et numériques (ex : « e-marque » au basket) / Vidéos 

Scores « parlants ». 

Situations pédagogiques « authentiques et évolutives » 

 

AFL2 champ 5 Tests d’effort (VMA, CMC, autres tests physiques).  

Cardiofréquencemètre. Carnet de suivi. Chronomètre et timer. Capteur de puissance (Beats). Tout matériel de préparation 
physique (lattes, cordes à sauter, échelles de fréquence…). Tablette pour la vidéo décalée. 
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Pédagogie privilégiée
AFL2 Champ 1 Aménagement du milieu, par projet (personnel ou collectif), du défi avec soi ou les autres.
AFL2 Champ 2 Résolution de problème (essais et erreurs) 

Auto-détermination : choix d’ateliers (parcours) sur des thèmes liés aux différentes ressources des élèves avec 
différents niveaux proposés pour chaque thème avec des pistes vertes, rouges et noires 

Carnet de bord reprenant les thèmes et pistes
AFL2 Champ 3 Donner beaucoup d’autonomie, le professeur est régulateur. Jouer sur le climat, de maîtrise ou de compétition. 

Être capable de jouer sur l’aide et la parade. Travail avec choix d’atelier. Travail sous forme de défi. Tutorat (dyades 
dissymétriques).

AFL2 Champ 4 Favoriser les groupements différents (de tutorat, de besoin, affectifs, de niveau…) 

Alterner entre une pédagogie légèrement « directive » pour montrer et faire vivre les situations authentiques 
dans un premier temps et une pédagogie de la « régulation et différenciée » en fonctions des groupes de besoin. 

Laisser de la place pour l’apprentissage en mode essais-erreurs, orienter, répéter, 

Instaurer un climat de maîtrise. 

  
 

AFL2 Champ 5 Parfois directive, elle va vers la dévolution. Passer du prescriptif à l’aide. 

Sur la sécurité, c’est très directif. 

Passer d’un « donneur de recettes » à un régulateur donnant des « fourchettes d’évolution ».
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B.Outils de mise en relation « effets-causes-
paramètres » en STEP revue EPS N° 361
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C. Annexe:  
une pédagogie générale adaptée au savoir s’entrainer et plus 
largement à la prévention santé…
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Epstein (1988) met en avant le rôle de plusieurs facteurs, les variables 
"TARGET" (type de Tâches, nature de l'Autorité, Récompenses, 
organisation des Groupes, modalités d'Evaluation, Temps accordé pour 
atteindre les objectifs), comme éléments constitutifs de la structure du 
contexte d'accomplissement (psychologie de la motivation et de 
l’apprentissage). Ames (1992) propose d'agir sur les facteurs identifiés 
par Epstein dans le but d'instaurer un climat de maîtrise 
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Eduquer à la santé, c’est mettre en place une pédagogie qui 
FAVORISE des principes de type T.A.R.G.E.T

• Car c’est un moyen de valoriser l’activité des élèves, de 
construire leur autonomie par un dispositif favorisant la 
réflexion, les interactions, l’analyse et la connaissance de 
soi 

• T comme Tâche 
• A comme Autorité 
• R comme Reconnaissance 
• G comme Groupe 
• E comme Evaluation 
• T comme Temps
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Type de Tâche 
Passer de : la tâche unique pour tous (favorisant un climat de 
comparaison) à : des tâches différenciées (favorisant un climat de 
maîtrise) de difficulté optimale  

▪ Le cours devient une réponse à un problème ou à un  obstacle 
▪ Les situations sollicitant l’imitation s’effacent au profit de 

situations de résolution de problèmes où l’élève est actif en 
termes de réflexion. 

▪ Les outils didactiques (liants les causes et les effets, la 
connaissance du résultat et la connaissance de la performance 
sous forme de grilles d’observations) sont fréquents pour laisser à 
la responsabilité de l’élève une partie de ses progrès en faisant 
émerger la conscience du « comment réussir ». 

▪ Varier les items dans leur complexité et les médias d’explication 
pour répondre aux particularités de tous les élèves  

▪ Contextualisation, décontextualisation, recontextualisation des 
situations  pour favoriser le transfert etc. 

▪ Fixer des buts qui soient mesurables : x réussites /tentatives
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Nature de l'Autorité

Passer de : un enseignant qui prend toutes les décisions à : une 
part de négociation et/ou d’autodétermination sur différents 
éléments  

(c’est-à-dire lorsque l’élève à une emprise sur le réel, quand 
il peut choisir et décider. Quand l’élève ne se sent pas 
autodéterminé, il cesse d’accomplir la tâche dès que la 
contrainte s’arrête) 

• Faire participer l’élève à certaines décisions, lui confier 
des responsabilités vis-à-vis des autres. L'aider à 
développer des compétences pour s'auto-organiser et 
s'auto-évaluer 

•  L’élève prend conscience que la recherche autonome 
l’émancipe et lui procure du plaisir d’autant plus que la 
réussite a en l’occurrence un impact majoré car elle est 
attribuée à sa personne (attributions causales positives)  

• Pproposer des contrats ou projets personnels ou collectifs
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RECONNAISSANCE 

• Passer de : la reconnaissance exclusive d’un niveau 
de résultat à : la reconnaissance des progrès et de la 
qualité des choix. 

• Veiller à l'équité dans l'intérêt et les gratifications accordées 
à chaque membre de l'équipe.  

• Les échecs ne sont plus corrélés aux aptitudes ou dons 
initiaux mais plutôt au manque d’effort.  

• L’enseignant reconnaît plus souvent les atouts que les 
manques. 

• veiller à ce que perdants ne soient pas critiqués ou ridiculisés 
• Favoriser les défis à soi-même : s’appuyer sur la notion de 

progrès en valorisant les qualités personnelles de chacun
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Organisation des Groupes

• Passer de : cours magistraux ou de groupes de 
niveaux exclusifs à : une flexibilité des groupes en 
fonction de ce qu’il y a à apprendre (enjeux 
éducatifs) et des profils d’élèves. 

• Ne pas craindre d‘exploiter l'hétérogénéité et notamment 
la diversité des compétences des individus  

• Les groupes de niveaux cèdent leur place aux groupes de 
besoins, dyades dissymétriques,  groupes hétérogènes, par 
affinités,  groupes à intérêt commun etc. Ils servent 
l’apprentissage en favorisant l’entraide et la réflexion sur 
l’action.
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Modalités d'Evaluation

Passer de : une évaluation lourde et institutionnelle 
exclusive à : une évaluation dans un climat de 
maîtrise, non publique, auto référencée 

• Exploiter des critères de progrès personnels et des critères 
de maîtrise en complément des critères de performance/
absolu. Evaluer le processus plutôt que le produit 

•  Impliquer l'élève dans les procédures d'évaluation de ses 
propres acquisitions (auto-évaluation, co-évaluation) 

• De l’évaluation formative à l’évaluation formatrice 
• Rendre conscient la connaissance du résultat mais aussi de 

la performance ou exécution (ou comment suis-je arrivé 
au résultat ?)
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Temps accordé pour atteindre les objectifs 

• Passer de : un temps commun et contraint à : un 
temps d’apprentissage plus individualisé 

• Laisser aux élèves le temps nécessaire pour qu'ils puissent 
s'améliorer. Les aider à organiser eux-mêmes leur travail et 
leur plan de progression.  

• Mener à bien son projet selon un rythme propre est l’un 
des fondements du cycle.
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Conclusion:

• La santé est un bien être physique mental social qui semble être 
un tout indivisible (comme les 3 OG de l’EPS) 

• L’activité réflexive de l’élève et l’autodétermination semblent être 
des vecteurs essentiels pour atteindre cette finalité 

• La réponse de l’EPS passe par l’expérience pratique, priorisant 
plutôt le sujet que l’objet vers une meilleure connaissance de soi 
et des prises de décisions ajustées pour soi 

• Ceci interroge donc bien sûr le type de contenus d’enseignement 
(didactique) et les démarches pédagogiques
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Merci de votre attention 
 
Pascal Kogut  IA-IPR EPS Normandie  
               09.01.2023
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