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La professionnalité, l’ouverture d’esprit, l’amicalité qu’affiche 
l’AE-EPS à travers ses nombreuses actions régionales et l’acti-
vité dynamique de ses groupes ressource semblent très appré-

ciées comme en témoigne l’augmentation très nette de nos adhésions�� 
depuis le début de l’année scolaire. J’en profite pour remercier toutes 
celles et ceux, toujours plus nombreux, qui nous font régulièrement 
confiance. 

Ce qui est apprécié également dans notre association, c’est sans doute 
sa liberté de penser dans la conformité, mais sans déférence, vis-à-vis 
des directives institutionnelles, ce qui nous distingue à la fois d’un 
syndicat et d’un groupe académique placé sous l’autorité des IA-IPR. 
Ainsi, l’innovation peut prendre des chemins variés, éclairés par diffé-
rents filtres�� : les objets d’enseignement à mettre à l’étude des élèves 
en EPS (CEDREPS), les processus qui les mobilisent et suscitent le 
plaisir de pratiquer et d’apprendre (groupe PLAISIR & EPS), les indica-
teurs susceptibles de révéler leurs compétences (groupe EPIC) et enfin 
l’analyse et la compréhension des pratiques des élèves et des ensei-
gnants (groupe Analyse des pratiques).

La formation des enseignants et des étudiants est une de nos missions 
essentielles et si l’AE-EPS bénéficie d’un certain engouement, c’est 
sans doute aussi parce qu’elle s’intéresse aux difficultés des collè-
gues dans l’exercice de leur métier et fait des propositions concrètes 
et utiles. Lors de notre dernier Conseil national (voir Hyper - Les 
échos de l’association, au centre de cette revue) nous avons acté le 
principe selon lequel, notre association se devait d’accompagner les 
enseignants d’EPS dans la mise en œuvre de la réforme du collège et 

plus particulièrement des programmes 
d’EPS. La relative complexité des 
cadres institutionnels proposés ici 
ou là, dans différentes académies, 
provoque quelques réticences de la 
profession mais ouvre un espace d’in-
novation à investir. Si les nouveaux 
programmes d’EPS, outre le surcroit 
de travail occasionné, ne débouchent 
que sur la capacité à mieux expliquer, dans des cadres formalisés, ce 
que l’on fait déjà, alors ils n’auront servi à rien, si ce n’est générer du 
mécontentement ! La question de fond est celle-ci : en quoi et comment 
les nouveaux programmes peuvent-ils impacter les contenus et les 
pratiques réels (et non proclamés !) des enseignants d’EPS dans le but 
de mieux servir le socle? 

Notre association souhaite accompagner les enseignants pour relever 
ce défi et lance une large réflexion autour de la mise en œuvre des 
programmes. Nous solliciterons donc tous nos adhérents et sympathi-
sants afin d’orienter ce travail selon les priorités qui se dégageront. 
L’objectif sera de déterminer des principes de mise en œuvre suscep-
tibles d’aider la profession à s’approprier le mieux possible ce nouveau 
cadre d’enseignement, accompagnés d’illustrations fonctionnelles et 
opérationnelles.

François LAVIE, 
président de l’AE-EPS

Ensemble, construisons l’EPS de demain
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Pascal Kogut : « Education pour la santé : des repères pour la vie »
« Si participer à la conservation voire à l’amélioration de la santé des élèves est un enjeu 
historiquement permanent pour notre discipline, la problématique de santé revient comme 
un centre d’intérêt prioritaire chez les enseignants d’EPS sans que paradoxalement les 
pratiques professionnelles évoluent significativement.» L’auteur affirme qu’aujourd’hui 
la santé ne peut plus rester une finalité diffuse en EPS qui serait partout et nulle part 
comme jadis la socialisation, elle doit faire l’objet de contenus explicites et formalisés, 
seuls propices à de réelles transformations chez nos élèves. 
Cet article cherche ainsi à montrer que proposer des objets d’enseignement spécifiques à 
l’atteinte de la finalité de santé favorise la construction d’un adulte lucide et autonome, 
porteur du goût pour des pratiques, capable aussi de gérer sa vie physique. Quels sont les 
contenus d’enseignement susceptibles de favoriser le développement de la santé en EPS 
aujourd’hui ? 
Pascale Jeannin et Yoann Tomaszower : « Scénarisation et usages d’un numérique 
éducatif : illustration en handball »
« C’est ainsi que nos élèves, immergés avant tout dans la pratique de l’Activité Physique 
Sportive (APS), vont manipuler différentes applications sur tablettes à des fins pédago-
giques et éducatives. Le scénario visera alors une plus-value sur l’apprentissage, aura des 
incidences sur l’enseignement et conférera au numérique un statut spécifique, le laissant 
à sa juste place : celle d’un outil au service de l’appropriation de compétences.»
Cet article retranscrit l’intervention de Pascale Jeannin et Yoann Tomaszower lors du salon 
numérique de l’académie de Créteil, organisé par le GREID-EPS���	 le 11 juin 2016. « Sous 
la forme d’une démonstration, que nous avons voulu résolument pratique et pragmatique, 
nous mettons en lumière l’apport d’un numérique éducatif sur l’apprentissage d’élèves de 
6ème vivant leur premier cycle de handball, mais aussi l’impact de “scénarii pédagogiques 
enrichis” sur l’enseignement.» 
Alexandre Devisse et Laurent Lemai : « Les  Arts du cirque. A quoi joue-t-on ? » 
Deuxième partie

Le fait de passer d’une activité techno centrée sécurisante pour l’enseignant et l’élève à 
une démarche de création qui amène l’élève à vivre une expérience culturelle et artistique 
exigeante mais authentique est le filtre de leurs propositions. Leur leitmotiv étant : A quoi 
joue-t-on ? A transformer, à composer !
Dans le numéro 270 d’octobre 2016 la première partie de leur article a été l’occasion de 
présenter le cadre théorique, institutionnel et artistique dans lequel s’inscrit leur démarche. 
La seconde partie, toujours aussi riche et inventive, est centrée sur des illustrations rela-
tives à deux niveaux d’enseignement..
Emmanuel Testud et David Rossi : « Courir au record ou maîtriser un affrontement ? »
Les auteurs s’interrogent sur les modalités d’utilisation du demi fond au profit du projet 
de formation des élèves en EPS : faire un temps / détenir le record / améliorer son record 
personnel ou maîtriser un affrontement ? Quelle signification culturelle attribuer à la 
performance en demi-fond ? C’est à cette question que les auteurs nous invitent à réfléchir. 
L’originalité de leur proposition est d’aborder de façon dialectique des problématiques qui 
sont souvent considérées comme indépendantes : la volonté d’ancrer nos enseignements en 
EPS dans « l’épaisseur culturelle » des pratiques sociales de référence et le développement 
d’une activité adaptative condition pour l’apprentissage des élèves.
Jérôme Visioli : « Apprendre en jouant : l’utilisation des matchs à thème 
dans les leçons de handball en EPS »
L’auteur propose une analyse et une réflexion sur un outil d’enseignement souvent proposé. 
Il en pointe ainsi tant les bienfaits que les limites avec les références nombreuses et diver-
sifiées qui sont autant de points d’appui pour les étudiants et candidats aux concours.

Pour l’équipe de rédaction, 
la coordinatrice Mireille Avisse

(1) Le Groupe de Réflexion et d’Expérimentation Informatique Disciplinaire (GREID) est un collectif composé de 
huit enseignants d’EPS sous la direction de P. Dumont (IA-IPR et référent numérique de l’académie de Créteil).

Une revue centrée sur le cœur 
de notre métier : ce que l’élève apprend 
par et sur lui-même en EPS
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Mots clés : Santé et prévention par l’EPS - Ressentis-Effets-Paramètres - Connaissance de soi 
Gestion de la vie physique future - Transfert - Objet d’enseignement fondamental en EPS

Pascal KOGUT, IA-IPR Rouen - pascal.kogut@ac-rouen.fr

Education pour la santé : des repères pour la vie

Les professeurs d’EPS maîtrisent parfaitement 
certains leviers pour majorer la quantité et la 
qualité de pratique physique des élèves (faire 
réfléchir les élèves sur leur activité, gestion des 
inaptitudes par le biais d’une EPS obligatoire 
adaptée,  promouvoir les pratiques facultatives et 
volontaires etc.), mais le contexte social et tech-
nologique actuel en évolution rapide et perma-
nente, nécessite de re-questionner constamment 
son enseignement. Ceci dans l’optique de l’ac-
cession de tous les élèves au savoir gérer sa vie 
physique future. 
Dans cet esprit, les derniers textes officiels fixent 
un cadre d’impulsion favorable à l’atteinte de la 
finalité de santé, par exemple, l’objectif général 
d’orientation du lycée : « L’éducation à la santé 

et à la gestion de la vie physique et sociale », 
illustré par la compétence N° 5 « Réaliser et 
orienter son activité physique en vue du dévelop-
pement et de l’entretien de soi » constituent l’une 
des voies primordiales pour que les contenus de 
notre discipline concourent à l’atteinte de l’une 
des finalités fondamentales de l’école : l’éduca-
tion à la santé dans le registre de la préven-
tion. 
Plus concrètement, pour viser cette finalité, favo-
riser une meilleure connaissance de soi devient 
une condition essentielle. 
De plus, cette connaissance de soi doit être 
ré-investissable, adaptable et évolutive pour 
permettre de mener à bien une vie physique 
actuelle mais aussi future, intelligente et équi-

librée (idée de compétence favorisant une 
bonne gestion de cette vie dans un environne-
ment variable et compte-tenu d’aptitudes et de 
ressources personnelles changeantes).
L’influence de la qualité des pratiques corpo-
relles sur les aptitudes personnelles justifie cette 
option (sur l’aspect des aptitudes personnelles, 
voir l’idée de « rectangularisation des apti-
tudes » de Marc Durand, conférence Montpellier 
1998 4).
Sur le plan de la construction de la connaissance 
de soi, les textes récents du collège 5 deviennent 
encore plus précis et exigeants en mettant en 
exergue au niveau des compétences travaillées 
des orientations telles que «…Verbaliser les 
émotions et sensations ressenties, connaitre les 

Participer à la conservation voire à l’amélioration de la santé des élèves est un enjeu 
historiquement permanent pour notre discipline. Dans cette optique, le professeur d’EPS 
apprend très tôt dans le cadre de sa formation initiale, que les formes d’action au 
service de cet enjeu ont largement évolué avec les époques.
Nous savons que la définition de la santé dépasse largement le seul versant physique 
pour s’étendre aux aspects mentaux et sociaux. Pour autant aujourd’hui, compte tenu de 
l’évolution mondiale et nationale des taux de surpoids et d’obésité�� mais également des 

considérations spontanées, certes plus subjectives des professeurs d’EPS, relatives au sentiment global de fragilité voire de dégradation 
des performances des élèves��, il semble nécessaire d’effectuer une analyse nouvelle de notre action en EPS. En effet, si l’une des voies 
essentielles de notre efficacité reste la pratique physique, il n’en reste pas moins qu’un questionnement permanent des registres 
pédagogique et didactique doit être réalisé par la profession.
Dans le prolongement des travaux de Raymond Dhellemmes et de Robert Mérand 3 déclenchés dès les années 1986 à l’INRP, de nombreux 
auteurs de notre champ ont montré que le goût et la qualité des pratiques naissaient d’une connaissance affinée de soi, construite 
progressivement à partir de connaissances et de compétences à acquérir et rigoureusement planifiées par le professeur. Par conséquent, la 
question du type de contenu d’enseignement le plus favorable en vue d’atteindre de manière plus efficiente la finalité de santé reste posée. 
Quels sont les contenus d’enseignement qui sont susceptibles de favoriser le développement de la santé en EPS aujourd’hui ?

1) À l’échelle mondiale, le nombre de cas d’obésité a doublé depuis 1980 En 2014, plus de 1,9 milliard d’adultes – personnes de 18 ans et plus – étaient en surpoids. Sur ce total, 
plus de 600 millions étaient obèses. En 2014, 39 % des adultes – personnes de 18 ans et plus – (38 % des hommes et 40 % des femmes) étaient en surpoids. Site officiel de l’OMS.

2) Dans le cadre des inspections, un nombre de professeurs important fait part de la constatation suivante : pour des charges de travail équivalentes à celles proposées dans  les 
années 80-90, les élèves semblent obtenir des performances globalement en baisse et  se blessent plus fréquemment (analyse toutefois  subjective non validée scientifiquement).

3) D’une 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.

4) « 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. Une bonne gestion de sa vie physique pourrait au contraire et théoriquement  
contribuer à ralentir cette détérioration pour  tendre vers une ligne plus horizontale décri-
vant un virtuel rectangle (ligne bleue) à l’inverse d’une dégradation lente et continue (ligne 
rouge). Conférence Montpellier 1998.

5) BO Bulletin officiel, numéro spécial 11 du 26 novembre 2015.
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effets d’une pratique physique régulière sur son 
état de bien-être et de santé, connaitre et utiliser 
des indicateurs objectifs pour caractériser l’ef-
fort physique, adapter l’intensité de son engage-
ment physique à ses possibilités…». Au niveau 
plus concret et spécifique des compétences 
visées, un exemple extrait du  champ d’apprentis-
sage N° 4 prône : « l’utilisation de repères exté-
rieurs et d’indicateurs physiques pour contrôler 
son déplacement et l’allure de son effort ».
Sur un plan étendu de la réflexion profession-
nelle, le CEDREPS lors de sa contribution aux 
programmes du collège 6 a émis des idées 
ambitieuses et pertinentes appelées « bascules  
professionnelles » telles que « Avoir construit 
au cours de sa scolarité un ensemble d’adap-
tations motrices véritables formes d’intelligence 
pratique propres à des types d’environnement 
physiques et sociaux particuliers » ou encore 

« Concevoir mener et évaluer un projet d’acqui-
sition corporelle par un dialogue en acte entre 
sensibilité et intelligibilité» « les pratiques 
d’APSAD (activité physique, sportive, artis-
tique, de développement et d’entretien de soi) 
sollicitent chez le sujet pratiquant une activité 
adaptative singulière ».
Nous voyons donc que la réflexion professionnelle 
incite à une remise « à plat » qualitative de la 
pédagogie et de la didactique en lien direct avec 
la finalité de santé. En tout état de causes, dès 
le collège il s’agit de promouvoir une convergence 
d’action vers une nouvelle connaissance de soi 
contribuant au  « savoir s’entrainer ». Ceci   exige 
de la part du professeur, de clarifier ses objets 
d’enseignement au sens de Thierry Tribalat�� 
pour que le type de contenus enseignés et que 
la pédagogie employée, favorisent entre-autres 
l’acquisition de savoirs typiques de la santé en 

EPS transférables vers d’autres contextes (situa-
tions nouvelles, cycles nouveaux, vie future et/ou  
extra-scolaire). 
Notre propos est de proposer à travers cet 
article, un exemple de ce que pourrait être 
une démarche active de l’élève par le biais 
d’une « recherche sur soi » s’appuyant sur la 
construction de liens personnels et conscients  
à l’intérieur d’un système clarifié de liens inte-
ractifs. Ces liens concernent les relations entre 
sensations ou ressentis et les performances 
produites (éventuellement leurs causes) et les 
paramètres disponibles. Ces liens constitueront  
le fondement du  transfert évoqué plus haut. Pour 
ce faire, nous partirons de ce que nous obser-
vons aujourd’hui le plus souvent sur le terrain : 
les problèmes professionnels, avant de faire 
quelques propositions. 

Des procédures pédagogiques 
souvent rencontrées :

2.1. Un projet pédagogique 
EPS qui favorise des 
choix prioritaires
Un des problèmes initiaux qui engendre des choix 
superficiels ou partiels au sein d’une équipe 
pédagogique d’établissement est l’absence d’un 
véritable projet pédagogique EPS précisant 
des 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 », « préserver 
la santé des élèves », ou encore « développer 
le goût de l’effort » pas toujours servis par des 
contenus d’enseignement particuliers mais seule-
ment par une programmation d’activité originale 
(ou pas) et des actions ponctuelles. Il convient 
de dépasser cette démarche qui ne fixe que des 
orientations évidentes, où tout est dans tout, 
et qui parfois reprend l’étendue de ce qui est 
exigé et déjà fixé par les lois d’orientation et les 
programmes de l’Ecole pour proposer un projet 
contextualisé qui affiche des choix prioritaires 
en fonction des caractéristiques des élèves, des 
compétences et des convictions personnelles des 
professeurs.

2.2. Une progressivité 
au service d’une meilleure 
connaissance de soi
Au niveau du lycée, un cycle d’enseignement 
en CP5 reste encore trop souvent propice à une 
«analyse de soi» éphémère et superficielle qui 
ne laisse pas la place à une réelle progressivité. 
Plus précisément : l’élève exprime ses ressentis le 
plus souvent en fin de cycle d’enseignement sans 
qu’une interprétation-exploitation de ceux-ci ne 
soit prévue pour la séquence elle-même ou la 
leçon suivante. En d’autres termes, les contenus 
enseignés restent insuffisamment transférables 
car le transfert naît d’une part, de la fréquence 
des sollicitations mais aussi et d’autre part, de la 
qualité des liens construits (voir plus haut).

Une expression peu explicite 
des ressentis 
Nous rencontrons souvent sur le terrain une 
demande d’expression trop floue des ressentis. 
Les moyens utilisés sont majoritairement et tout 
au long du cycle, des questions « ouvertes » 
(qu’avez-vous ressenti au cours de cette 
séance ? ou encore : est-ce que cela était diffi-
cile ou facile ? etc.). D’autres outils complémen-
taires d’expression indirecte peuvent permettre 
d’exploiter par exemple des figurines de type 
« émoticône » ou des échelles uniquement 
chiffrées ou de couleur. Si ces méthodes péda-
gogiques peuvent constituer une bonne entrée 
dans un cycle d’apprentissage, leur utilisation 

exclusive et permanente engendre une ré-exploi-
tation postérieure très aléatoire des bilans par 
les élèves. Traduire ses ressentis par exemple par 
le biais d’émoticônes souriants ou montrant un 
sentiment global de tristesse ne peut constituer 
un point d’appui personnel ré-exploitable ailleurs 
et plus tard. Comment et en quoi demander à 
un élève de retrouver l’équivalent de la figurine 
souriante lors d’une durée d’effort majorée, sur 
un parcours nouveau ou lors d’une intensité ou 
activité différente ? Ce point d’appui n’est pas 
porteur d’indices, de repères sur soi et ne peut 
donc permettre de construire une mémoire de 
sensations en lien avec le réel c’est à dire une 
performance réalisée en face d’une sensation 
ressentie. L’émoticône, les codes couleurs ou 
tout autre élément global constitue une première 
approche pédagogique possible mais le manque 
de nuance terminologique ou de liens avec le réel 
en fait un outil peu progressif et peu décontex-
tualisable.
En d’autres termes, l’élève rencontre ici des diffi-
cultés pour établir un système de repères nuancé 
et personnel.

6) CEDREPS : Enseigner l’EPS N° 269, avril 2016. Contribution du CEDREPS à l’élaboration d’un curriculum en EPS, Juin 2014.
7) Thierry Tribalat, Conférence AEEPS Rouen, 04 novembre 2016, « Mettre le corps à l’étude des élèves, un enjeu pour l’EPS de demain ».
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2. Les problèmes professionnels liés à 
la construction de la connaissance de soi
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8) Le STEP dans le cadre de la CP5 I, Boulnois P Kogut, Revue EPS N° 361, 2014.

2.3. Des liens explicites 
pour favoriser le transfert

Des résultats non discutés 
et/ou analysés avec les élèves
Un problème récurrent consiste en ce que l’ana-
lyse positive ou négative des ressentis débouche 
directement sur des conséquences 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.
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.
En définitive, le passage direct de l’expression du 
ressenti, même par l’intermédiaire d’une échelle 
affinée, à des bouleversements du projet d’en-
trainement de l’élève, peut engendrer des consé-
quences parfois inconscientes chez ce dernier : 
c’est à dire la construction d’une confiance 
aveugle envers des éléments subjectifs. Exprimer 
ses ressentis favorise une nouvelle écoute de 
soi mais il faut éviter de donner au ressenti un 
caractère permanent indiscutable et indépendant 
de la réalité. 
Par exemple : l’excellente échelle de BORG 
permet l’interprétation d’un niveau individuel 
de fatigue hiérarchisé dans une échelle, tout à 
fait dépendant du seuil personnel de sensibilité 
à la douleur. Pourtant, dans l’absolu, ne peut-on 
pas considérer que deux élèves aux aptitudes 
(théoriquement) strictement identiques puissent 
avoir des ressentis différents à la fin de la même 
séquence d’entrainement ? Ceci est d’autant plus 
vrai pour deux élèves aux ressources person-
nelles différentes qui pour une même perfor-
mance peuvent se situer à des niveaux différents 
dans l’échelle de BORG. Un élève peu sensible 

à la fatigue pourra ainsi obtenir des ressentis 
traduits par un niveau situé en bas de l’échelle 
de Borg et engendrer à la suite d’une analyse trop 
rapide, des conséquences automatiques de majo-
ration de l’intensité des séances qui suivront. 
Or, il s’avère peut-être que les postures de cet 
élève sont dégradées et qu’il sort vers le haut de 
sa fourchette de pulsations prévue (effets objec-
tifs négatifs). Tandis qu’au contraire, un élève 
très sensible à la douleur, pourrait se voir réduire 
les exigences par sa propre analyse ou par celle 
du professeur, alors que ses trajets moteurs en 
musculation étaient maîtrisés et qu’il respectait 
l’intensité prévue (effets objectifs positifs).
En définitive, le ressenti est effectivement chargé 
de subjectivité et les élèves ont des seuils de 
sensibilité très personnels et variables même 
pour deux élèves aux aptitudes comparables.

L’utilisation isolée des paramètres 
de gestion de l’effort et de 
la difficulté motrice des autres 
aspects de la décision

Cette démarche est fréquente et s’illustre par 
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, ensei-
gner dans le cadre de la CP5 c’est justement 

construire chez l’élève une capacité à s’adapter 
grâce à une connaissance de soi, des paramètres 
de l’action et des registres d’effets connus et mis 
en relations.
Les comparaisons entre le « prévu » et 
le « réalisé » servent souvent de support 
exclusif à l’évaluation d’une bonne connais-
sance de soi en CP5. Or, elles portent le plus 
souvent exclusivement sur la comparaison entre 
les effets prévus et les effets constatés. Il s’agit 
d’une connaissance du résultat mais pour qu’un 
transfert soit possible vers un contexte ou des 
conditions nouvelles, il faut en parallèle une 
connaissance de l’exécution qui apporte des 
informations sur la manière de parvenir au 
résultat. Cette connaissance de l’exécution doit 
porter sur la connaissance de soi par l’intermé-
diaire des registres et des niveaux personnels de 
ressentis mais aussi sur les paramètres utilisés 
et éventuellement les causes 8 sur lesquelles agir 
sur soi.
Si ces observations en termes de prévi-
sions-constats sont intéressantes en ce qu’elles 
mesurent indirectement la connaissance de soi, 
elles ne permettent pas d’apprécier la capacité 
de l’élève à anticiper un résultat en argumentant 
sur le pourquoi et le comment. Elles permettent 
de dire d’un élève qui respecte sa prévision, 
qu’il a de bonne chance d’avoir une meilleure 
connaissance de soi en comparaison à celui qui 
échoue mais c’est à peu près tout. Pour qu’elles 
gagnent en pouvoir de transfert, elles doivent 
être croisées ou complétées avec les ressentis 
perçus qui seuls permettront de constituer une 
mémoire personnelle. Une discussion orale et/ou 
un support écrit sont ici des moyens possibles.

3.1. Un projet pédagogique 
EPS qui favorise 
des choix prioritaires
Les transformations des élèves naissent de la 
multiplication des sollicitations ciblées dans 
des directions peu nombreuses et prioritaires 
telles que pour le sujet qui nous concerne et par 
exemple : « développer la connaissance de soi 

par l’enrichissement du système de repères ». 
En l’occurrence, l’équipe pédagogique pourrait 
décliner pour l’ensemble des APSA un certain 
nombre de principes et de contenus d’enseigne-
ment (tels que : évoquer systématiquement en les 
localisant les repères musculaires et articulaires 
pour l’apprentissage des habiletés spécifiques 
ou encore : faire référence systématiquement 
aux effets cardio-respiratoire des efforts dans 
chaque activité de chaque CP). Au contraire 

des habitudes professionnelles souvent rencon-
trées qui associent certains types de contenus à 
certain groupes d’APSA par exemple : les apports 
biomécaniques aux APSA de la CP3 et les apports 
physiologiques à celles de la CP1. En résumé, la 
construction d’un projet EPS aux orientations 
ciblées (relativement fermées), illustrées par 
des principes d’action et/ou des objets d’ensei-
gnement prioritaires nous semble plus efficace 
en favorisant la convergence et donc l’efficience.

4 Notre métier

3. Préconisations pour que les pratiques professionnelles 
favorisent la construction d’une nouvelle connaissance de soi
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3.2. Une progressivité 
au service d’une meilleure 
connaissance de soi
Dans le but de dépasser les problèmes profes-
sionnels évoqués plus haut (ressentis peu expli-
cites, absence de discussion des résultats) il est 
nécessaire dans un premier temps de construire 
avec les élèves différentes échelles critériées 
dans les registres essentiels (effets-para-
mètres-ressentis) pour permettre aux élèves 

de construire une connaissance de soi et une 
connaissance des champs exploitables dans le 
cadre du « savoir gérer sa vie physique ». 
Au-delà des supports de type émoticônes, ques-
tions ouvertes ou codes couleurs, un niveau plus 
élaboré d’analyse des ressentis propose d’ex-
ploiter des échelles critériées comportant par 
exemple sur le thème de la fatigue, des nuances 
terminologiques hiérarchisées clarifiant ainsi la 
commande (voir les tableaux A et B ci-dessous). 
Ceci possède le double avantage d’affiner les 
connaissances apportées ainsi que de permettre 

de mieux mémoriser un niveau de sensation 
transférable à un autre contexte. 
Le tableau suivant présente dans plusieurs acti-
vités, les critères des différents registres que 
l’élève devra connaitre puis utiliser pour se situer 
dans les différentes échelles de ressentis d’une 
part et d’effets d’autre part. Cette « connais-
sance de soi » constituée de liens associant le 
subjectif (ressentis) au réel (effets observés) 
permet de construire autant de repères pour une 
gestion de soi transférable.

Dans tous les cas, la progression des élèves au fil des cycles, devrait plutôt respecter une évolution partant de questions ouvertes afin de poser le problème puis se prolonger par 
des échelles fermées construites avec ou sans les élèves dans lesquelles des nuances sont exprimées pour terminer avec un retour sur des observations plus ouvertes au cours 
desquelles les élèves sont amenés à puiser dans leurs connaissances terminologiques nuancées (fin de cursus). Le numérique peut être ici un très bon support.
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3.3 Des liens explicites 
pour favoriser le transfert
Dans le but de dépasser les problèmes évoqués 
ci-dessus dans le point 3 (isolement des para-
mètres des autres aspects porteurs de choix, 
utilisation exclusive de la comparaison entre le 
prévu et le réalisé pour évaluer), il est néces-
saire de favoriser une analyse et une discussion 
des relations entre les ressentis, la perfor-
mance (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 pourquoi il semble nécessaire de 
faire jouer ce système tout au long d’un cycle CP5 
et non comme nous le voyons souvent dans les 
pratiques professionnelles tout à la fin du dernier 
cycle d’apprentissage du cursus. 
Si les ressentis exprimés ne sont pas croisés avec 
des échelles d’effets objectifs et observables 
(voir tableaux ci-dessus), ils restent un élément 
personnel, éphémère et assez peu fiable pour 
pouvoir en tirer des conséquences effectives sur 
les perspectives de travail pour l’élève.
De plus, les décisions consécutives à l’interpré-
tation des ressentis doivent très vite appartenir 
à l’élève en interprétant le « croisement ressen-
tis-effets » dans le but de construire son propre: 
« savoir gérer sa vie physique ».
On entrevoit ici un travail didactique original en 
vue de concrétiser ces notions dans le but d’une 
appropriation par les élèves. Il s’agit en réalité de 
« ce que personne ne peut faire mieux que nous » 
(les professeurs d’EPS).

En effet, si l’élève en EPS est sujet d’appren-
tissage comme dans les autres disciplines, 
c’est-à-dire qu’il apprend des savoirs conçus 
en dehors de lui, il est aussi en EPS (et surtout) 
objet d’apprentissage c’est à dire qu’il apprend 
sur lui-même. C’est cette lecture de soi que l’en-
seignant d’EPS doit valoriser dans son enseigne-
ment et pas seulement en CP5…
Entrer dans cette « boîte noire » des ressentis 
et des émotions pour en rendre conscientes 
certaines, permet à l’élève d’évoluer, de se 
dominer, de se comprendre à travers ses rela-
tions avec l’effort notamment. Ceci constitue 
une source de transfert qui est une raison d’être 
scolaire et une utilité sociale pour nos enseigne-
ments en rapport avec la finalité de santé.

Le caractère subjectif, personnel et éphémère du 
ressenti est ici mis en exergue, il s’agit non pas 
d’en faire le vecteur exclusif et isolé des consé-
quences des choix de mobiles et de paramètres, 
mais de fonder ces choix sur une mise en relation 
avec un effet produit plus objectif (niveaux de 
pulsations, arrêts, dégradation posturale, qualité 
du rythme et des coordinations…). La connais-
sance de soi naîtra si l’élève peut faire « jouer » 
les éléments du système le plus fréquemment 
possible tout au long de sa scolarité en EPS. 
Le transfert deviendra alors possible grâce à une 
nouvelle intelligence de soi. C’est ce lien stric-
tement personnel, cet indice sur soi qu’il faudra 
interroger lors de chaque pratique nouvelle (ou 
pas), la somme de ces liens (spécifique à chaque 
effort et contexte) constituera le patrimoine 
personnel véritable connaissance de soi, à faire 
évoluer tout au long de sa vie physique. 
Le rôle de l’enseignant d’éducation physique et 
sportive en CP5 est en définitive tout à fait clair : 
faire établir par l’élève un maximum de liens 
conscients dans un maximum de registres et de 
situations afin d’enrichir le patrimoine de l’élève 
(tableau C). Le transfert s’appuie donc ici sur la 
faculté de l’élève à faire fonctionner et à inter-
préter ses repères internes (tableau D).
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Tableau C - Hiérarchisation du traitement du lien ressentis-effets
Le tableau suivant représente, à partir des constatations sur ce qui s’enseigne en CP5 sur le terrain, une hiérarchisation des démarches pédagogiques 
permettant de faire construire par l’élève, une connaissance de soi de plus en plus fine et source du transfert. 

N1 N2 N3 N4

Faire évoquer les ressentis par les 
élèves à l’aide :

a) de questions ouvertes du type: 
« définissez vos ressentis à la fin 
de l’effort dans une case dédiée »,

soit b) de représentations indi-
rectes du type : « émoticônes » ou 
échelles uniquement chiffrées ou 
de couleurs. Puis aucune exploita-
tion des résultats.

Faire  évoquer  les 
ressentis par les élèves à 
l’aide d’échelles fermées 
à la terminologie nuancée 
portant par exemple sur 
des niveaux de respiration 
etc. Puis aucune exploita-
tion des résultats.

Niveau précédent avec exploitation 
du bilan des ressentis de la manière 
suivante : majoration, stabilisation ou 
diminution du niveau d’intensité et/ou 
du niveau de maîtrise pour la séquence 
ou séance suivante.

Ce travail est parfois réalisé par le 
professeur lui-même ce qui est regret-
table sauf dans le cas d’une progression 
en cours (mais les problèmes d’objec-
tivité et de qualité du transfert restent 
entiers...).

Mise en correspondance du bilan des ressentis subjectifs et 
portant sur des échelles nuancées, avec différentes échelles 
d’effets objectifs (ex: FC, posture, respect de l’intensité, etc.) 
pour fonder de nouveaux liens personnels conscients à 
mémoriser seuls capables de définir des niveaux optimaux 
et personnels d’intensité et/ou de maîtrise en jouant éven-
tuellement sur les paramètres (utilisation des bras en step, 
charges en musculation, % de la VMA en course en durée, 
type de nage ou distance en natation)

Seul le niveau 4 garantit le transfert.



En définitive, l’expression isolée des ressentis sans exploitation ultérieure ne 
peut constituer une garantie d’accession par l’élève au « savoir s’entrainer », 
mais juste un alibi d’enseignement dans le cadre de la CP5.
En résumé, nous préconisons de passer de ressentis flous et globaux 
exprimés spontanément pour un instant sans interprétation et possibilité 
d’exploitation pour choisir et gérer les paramètres, à des ressentis mis au 
regard d’effets objectifs, afin de constituer des liens personnels transfé-
rables ailleurs et plus tard dans la même activité ou dans une autre... 
Savoir que ces liens ne sont des repères fiables que dans des situations de 
forme comparable et qu’ils ont une durée de vie éphémère est indispensable. 
Savoir aussi que ce qui est durable est constitué par la connaissance des 
registres d’effets et de ressentis pertinents dans chaque APSA ainsi que la 
conscience de leur nécessaire mise en relation. 
Ces liens tout à fait personnels devant être ré-exploités pour être activés, 
dans des situations et des contextes progressivement différents. Ils consti-
tuent une architecture d’éléments à partir desquels se fondent au cours 
du cycle d’apprentissage les choix, de mobile d’agir, de difficulté des 
séquences, de paramètres d’intensité et de motricité personnels. 
Le cycle d’enseignement peut également permettre la remise en cause 
éventuelle des choix initiaux (réajustements propices à une démarche active 
d’analyse de soi). Ces opportunités multipliées de décisions à prendre de 
la part de l’élève, la connaissance des divers registres d’effet et de sensa-
tions (ressentis) sur lesquels porter attention, constituent le terreau d’une 
nouvelle connaissance de soi.

En définitive, il est nécessaire de gérer la progressivité de ce lien ressen-
tis-effets-paramètres en fonction du niveau de classe, de la filière et aussi 
le niveau des pré-requis des élèves en respectant par exemple l’évolution 
suivante :
Passer d’échelles fermées dans un nombre de registres de 
plus en plus important à une expression libre pour évoquer ses 
ressentis
La problématique de santé revient comme un centre d’intérêt prioritaire chez 
les enseignants d’EPS sans que paradoxalement les pratiques profession-
nelles évoluent significativement.
La santé ne peut plus rester une finalité diffuse en EPS qui serait partout 
et nulle part comme jadis la socialisation, elle doit faire l’objet de contenus 
explicites et formalisés, seuls propices à de réelles transformations chez 
nos élèves. 
Cet article cherche ainsi à montrer que proposer des objets d’enseignement 
spécifiques à l’atteinte de la finalité de santé favorise la construction d’un 
adulte lucide et autonome porteur du goût des pratiques capable aussi 
de gérer sa vie physique. Si nous voulons que ces objets d’enseignement 
produisent des effets, il faut leur donner une place de choix dans des projets 
EPS porteurs de priorités et donc d’une convergence réelle des enseigne-
ments. C’est à cette condition que le professeur d’EPS devient l’un des seuls 
acteurs à se préoccuper d’une véritable prévention par la pratique et l’usage 
permanent de nouvelles prises de conscience chez les élèves, favorisant le 
transfert à la vie future... 

Conclusion

�
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