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Concevoir des formations pour aider les
enseignants d’EPS à mieux faire réussir
les élèves ?

Le centre Alain-Savary
Explorer, agréger, comprendre, diffuser, accompagner, évaluer.

• Un centre national de formation pour les cadres, les formateurs, les
professionnels, les élus et les bénévoles du champ éducatif
• Un centre de production de ressources sur les pratiques éducatives
dans les établissements et territoires confrontés à d'importantes
difficultés sociales et scolaires
• Il apporte une expertise et un appui aux acteurs de l'éducation dans le
cadre des politiques et des dispositifs visant à développer la réussite
scolaire et à réduire les inégalités
• une interface entre les différents champs de recherche en éducation,
l'institution scolaire, la formation et les métiers de l'enseignement et
de l'éducation dans les territoires prioritaires et au-delà

Le centre Alain-Savary

Le centre Alain-Savary

Quels problèmes pour les
enseignants en formation ?
« Il est communément admis qu’enseigner, ce n’est pas seulement transmettre des savoirs
disciplinaires. Il y a « autre chose », mais cette « autre chose » est laissée à l’intuition, au
tour de main de l’enseignant. Pire, ces compétences peuvent être attribuées à l’attitude
propre de l’élève, voire à sa personnalité. Elles sont traitées à part et ne donnent jamais lieu
à une didactisation. Ce manque d’outillage est assez dramatique avec « des élèves qui ne
veulent pas apprendre ». Par exemple, en milieu difficile, la suggestion des formateurs et
inspecteurs encore aujourd’hui en direction des enseignants d’EPS débutants porte souvent
sur l’obligation de proposer des « contenus signifiants » aux élèves. Cette injonction
didactique n’est pas fondamentalement fausse. Mais, formulée de cette façon, elle met le
travailleur enseignant en grande difficulté car elle ne met pas de mots sur le travail qu’il a à
réaliser en classe à propos des règles sociales, elle n’apporte pas d’éclairage sur les
situations de conflits, de négociation, sur les rapports de force, les transactions, les
marchandages et les incontournables actions d’imposition qu’il doit pourtant réaliser, elle
gomme les autres pistes qui reposent sur une travail approfondi d’attribution de sens des
règles des jeux, des règles groupales, des règles institutionnelles de la notation, des règles
de sécurité… et des règles d’apprentissage. Pire, elle le culpabilise de ne pas parvenir à
rendre le travail disciplinaire signifiant et, de ce fait, le place fréquemment en situation
d’échec. »
Jacques Méard, HEP Lausanne

La Didactique professionnelle,
Pastré, Mayen, Vergnaud (2006)
« L’ingénierie de formation se concrétise principalement dans deux
pratiques : l’analyse de besoins et la construction de dispositifs de formation.
C’est l’analyse des besoins qui va servir d’entrée à la didactique
professionnelle. C’est une pratique qui cherche à traiter conjointement des
besoins, généralement traduits en termes d’objectifs, des demandes d’acteurs
et des commandes d’entreprises. C’est en approfondissant la démarche
d’analyse de besoins qu’on arrive assez naturellement à l’analyse du travail,
point de départ de la didactique professionnelle. Car quand on a exploré la
dialectique besoins, demandes, commande, il reste encore un élément
manquant : prendre en compte les particularités de la tâche à effectuer et de
l’activité mise en œuvre. On peut donc dire que c’est dans le prolongement
des démarches d’analyse des besoins que vient s’établir ce qui va constituer
un des piliers fondateurs de la didactique professionnelle, l’analyse du travail.
Encore faut-il, pour faire une analyse du travail qui soit rigoureuse, disposer
de concepts et de méthodes appropriés : la didactique professionnelle va
aller les chercher du côté de la psychologie ergonomique. »

Une approche par le travail réel

D'après F. Hubault 1996

Prescriptions

Ce qu’on me demande

Conflit
de logiques

Formation = aider les gens à bouger les
compromis, et à faire de leur métier un outil de
développement de soi, de santé professionnelle

ACTIVITÉ
=
Compromis opératoires
Ce qu’on fait

(ou qu’on ne fait pas…)

Opérateur

Ce que ça me demande

objective

ACTIONS

Ce qu’on « voit »

EFFICACITÉ
subjective

Ce que ça fait

problèmes d’inspecteurs
(concernant la formation) ?

problèmes d’inspecteurs
(concernant la formation) ?

C’est quoi, le
problème ?

Ce qu’on leur demande
Frédéric Saujat : L'évolution des prescriptions (XYZEP n°32)
Du côté des prescriptions « descendantes », on assiste non seulement à un
brouillage croissant des finalités de l'École – transmettre des connaissances,
faire construire des compétences, préparer à « l'insertion » et à «
l'employabilité », compenser les déficits de « socialisation » dont une fraction
croissante de la population scolaire serait porteuse, former à la «
citoyenneté », etc. – mais aussi à un élargissement et à une diversification du
travail. On observe également une nouvelle division sociale du travail entre
les différents partenaires éducatifs et une recomposition des milieux de
travail enseignant. Les effets de cette sur-prescription infinie des objectifs
sont lourds. Ils pèsent d'autant plus sur la signification sociale et
l'organisation du travail enseignant que les prescriptions s'inscrivent
désormais dans une logique d'obligation de résultats et dans une « culture de
la performance ». Surtout, cette sur-prescription se double d'une sousprescription totale des moyens pour les atteindre, ce qui contraint les
enseignants à « prendre sur eux » pour faire leur travail.

Ce que ça leur demande
Frédéric Saujat : L'évolution des prescriptions
• Mais les enseignants doivent compter également avec des
prescriptions « remontantes » qui viennent de leur travail luimême. Les occupations, souvent contrariées, auxquelles ils se
livrent avec leurs élèves lorsqu'ils font classe sont source de
préoccupations. Comment organiser les conditions de l'étude avec
des élèves dont le rapport à l'expérience scolaire a perdu de son
immédiateté ? Comment gérer l'hétérogénéité ? Comment faire
avec les problèmes de discipline, les élèves « incontrôlables", les
résistances à apprendre, les échecs d'une partie des élèves, etc. ?
Les enseignants doivent trier entre ces différentes sources de
prescription, qu'elles viennent « d'en haut » ou « d'en bas ». Ils ont
à établir des priorités entre elles sans jamais pouvoir les satisfaire
toutes, arbitrer à la recherche d'une efficacité « malgré tout ».
Cette recherche d'efficacité questionne le sens et l'efficience du
métier face à des situations professionnelles inédites.

Une idéologie défensive du
métier ?
« plus les conventions sociales sont égalitaires, plus le maintien des inégalités
au travail a besoin d’idéologies essentialisantes présentant certains autrui
comme originellement différents, pour justifier leur traitement d’exception.
Alors que la sagesse pratique ou la prudence sont convoquées pour se
protéger des risques de dangers ou d’erreurs pour soi ou pour les autres,
l’idéologie défensive ne protège que des sentiments que la confrontation à ces
risques engendre : la peur et la honte, ici la honte de participer à la
reproduction des inégalités. Mais cette croyance, qui ne protège que de ses
propres conflits internes, ne peut être maintenue qu’à la condition d’être
partagée par tous dans une évidence muette et aveuglante. La moindre
contradiction, mise en conflit ou simplement évocation du danger, de l’erreur,
de l’injustice, sera écartée, violemment, par le mépris ou la moquerie. (…)
La naturalisation des inégalités sociales est au cœur de nos catégories les plus
habituelles. »
Lise Gaignard, psychologue du travail
Racisme et travail

Du côté des pilotes, des
« formateurs » et du collectif
Frédéric Saujat : Faire des compromis (XYZEP n°32)
• Positifs ou négatifs, les effets des pratiques enseignantes sur les
élèves sont le résultat des compromis, efficaces ou inefficaces,
faciles ou coûteux, que les enseignants sont amenés à faire pour
répondre aux exigences de leur travail.
• Reconnaître le travail enseignant ne signifie pas simple adhésion à
ces compromis. À l'inverse, les ignorer ou refuser de les prendre au
sérieux ne peut conduire qu'à l'impasse. L'enjeu est donc d'aider les
enseignants à déplacer ces compromis dans le sens d'une efficacité
– tant objective que subjective – accrue, jusques et y compris en
réinterrogeant les prescriptions. Cela suppose de voir le travail
enseignant autrement que comme une simple variable
d'ajustement entre l'entrée (les prescriptions) et la sortie (les
performances des élèves), en adoptant un autre modèle de pilotage
des systèmes de travail et de formation des enseignants à partir
d'indicateurs d'activité et pas seulement de résultats.

Conditions de la réussite
d’une formation pour les IAIPR
contenus en corrélation avec
les attentes/les besoins
encourage à modifier et renouveler les pratiques

travail en atelier/mise en activité/production
S’appuyer sur le concret
Echange de pratiques

Des stagiaires volontaires

Expertise des intervenants (contenus et pédagogie)
Préparation en amont
La possibilité de mettre en pratique

Les conditions matérielles
Avoir le temps pour identifier les besoins

Eviter les formations descendantes

Equilibrer apports théoriques et partage d’expérience
Laisser parler les stagiaires

La motivation/l’implication des stagiaires

Apporter des solutions / des scénarios didactiques / proposer des outils

Transformer les pratiques ou
soutenir le développement
professionnel ?

Conduite et maîtrise du groupe

Planification didactique et choix des
tâches et des scénarios
Gestes professionnels : régulation
« en vol » du déroulement de la tâche
et de l’activité des élèves
Prise en compte des différences
interindividuelles : du traitement des
erreurs à la différenciation

100%
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0
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pour travailler sur l’ordinaire de la
classe

http://neo.ens-lyon.fr/
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http://uv2s.cerimes.fr/media/s1302/co/INTERVENIR_EN_EPS_web.html
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« Focaliser ou répartir son attention
- Lorsqu'il enseigne, le professeur d'EPS porte son attention sur différents aspects de la situation : la réalisation
des habiletés motrices, l'engagement physique des élèves, leur implication dans des rôles sociaux... Constamment,
il est amené à se focaliser sur l'un ou sur l'autre de ces aspects, mais le plus souvent il surveille plusieurs choses »

Du côté pilotes, des « formateurs »
et du collectif
• Instaurer la confiance en reconnaissant le
travail enseignant et ses difficultés
• Aider les enseignants à passer de l’origine des
difficultés à la nature des difficultés scolaires :
observer ses élèves au travail, analyser ce
qu’ils n’arrivent pas à faire
• Construire et soutenir des collectifs
professionnels pour « expérimenter
l’existant »

Problèmes de formateurs ?
• Comment les recenser ?
• Comment soutenir des collectifs de
formateurs ?
• …

Toute leçon doit être une réponse
Oui, mais une réponse à quoi ?
« Un adulte n’est prêt
à se former que s’il
trouve une réponse à
ses problèmes dans
sa situation. »

« Tant qu’il n’a pas été
satisfait une première
fois, le besoin ne
connaît pas son objet. »

⬄

Bertrand Schwartz, 1989

Alexis Léontiev, 1975

D’abord, partir
d’un vrai sujet de
difficulté en
annonçant ne
pas avoir toutes
les réponses…
Faire connaître
le prescrit
pour ne pas en rester
aux idées préconçues

Partager les
références
Croiser les lectures et les
modèles explicatifs

... pour
progressivement
soigner le collectif
et la controverse…

Évaluations,
référentiels, vidéos,
travaux d’élèves

Lire ensemble
le réel

Cinq directions
pour la
formation
continue

Accompagner
dans la durée
Prendre le temps, gagner la
confiance, tester et faire
des retours

Oser les outils
Présenter ce qui existe
Faire « à la manière de… »
Compiler, piller

3 x 3 => travail bien fait en formation
• 3 temps : CONDUITE, PLANIFICATION
•3
critères
:
CONCEPTION
(dimension ergonomique de la
formation)
•3
outillages
:
CONCEPTION
(dimension pédagogique de la
formation)

Trois temps
Prévoir
C’est quoi le problème…
- pour l’institution ?
- pour les destinataires ?
- pour les opérateurs ?
- pour les formateurs ?
Qu’est-ce qu’on me
demande de faire ?
Déterminer :
- La commande
- Les moyens
- Le négociable
- Le non-négociable
Élaborer un cahier des
charges précis : ce à quoi
on s’engage et ce à quoi on
ne s’engage pas.

Concevoir
Comment je vais faire ?
Déterminer :
- les buts à poursuivre
- les tâches à faire faire
- les formes de médiation
- les outils et les ressources
adaptés
Interroger 3 critères de
conception de dispositif (issus
de l’ergonomie) pour limiter le
risque que ça ne fonctionne
pas

Mettre en œuvre
Accompagner

Comment je fais ?
Je suis le scénario que
j’ai conçu…
Au cas où, je dispose :
- D’une tâche à
géométrie variable
- D’une tâche
supplémentaire
- D’un plan B
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Trois critères de réussite du dispositif
• Utilité :
Le dispositif va-t-il me permettre
de répondre :
• Au prescrit ?
• À des besoins ?
• À des préoccupations ?
• À des attentes ?

Trois critères de réussite du dispositif

• Utilité
• Utilisabilité :
Est-ce que je suis capable de mettre ça
en œuvre ?
Est-ce que je vais parvenir à faire faire
ce que je veux à mes stagiaires ?

Trois critères de réussite du dispositif

• Utilité
• Utilisabilité
• Acceptabilité :
Pose-t-il un problème d'intégrité
déontologique, éthique, de viabilité
personnelle..?

Trois outillages
• Outillage théorique / conceptuel :
Aider à comprendre, à mettre de l’ordre
dans la variété, dans le contingent :
• Revues dédiées
• Veille & traduction
• Ressources adossées à la recherche
• Expertises individuelles

Trois outillages
•Outillage théorique / conceptuel

• Outillage méthodologique :
Comment faire ?
Outiller l’intervention :
• Proposer, exemplifier
• Faire expérimenter
• Accompagner

Trois outillages
• Outillage théorique / conceptuel

• Outillage méthodologique :
• Outillage technique :
Fournir les sources et les ressources :
• Supports
• Outils (objets)
•…

Une dynamique de formation hybride
?

Des buts,
en formation

Des temps et des tâches
questionnaire

recherches

chat

observations

forum en ligne

échange de

pratiques

in situ

plateformes
ressources

travaux dirigés

production

documents

conférence

Une dynamique de formation hybride
présentiel

présentiel

présentiel

but
Prévoir
concevoir

Comprendre la
manière de
résoudre les
situations
(consensus/dis
sensus)

Identifier un
problème
professionnel
(consensus/dis
sensus)

questionnaire

échange de
pratiques

observations
in situ

production
documents

Passage à risque formateur

chat
forum en ligne

recherche

Propositions
pour faire dace
aux dilemmes
du métier

travaux dirigés

plateformes
ressources

Passage à risque stagiaires

conférence

Observatoire, conservatoire, laboratoire…
Mieux comprendre pour mieux intervenir

1. Décrire les faits observés le plus précisément possible : comportements du maître
(verbalisations, communication non verbale, ...), comportements des élèves, contexte,
etc.
2. Prendre le risque d’interpréter les comportements du maître : « qu'est-ce qui a pu
le conduire à agir ainsi ? » (Postuler la cohérence de la pratique observée et identifier
ses fondements)
3. S’interroger sur les conflits de critères et sur les dilemmes rencontrés (tels qu’ils
ont été résolus en actes) : « En procédant comme il l’a fait, qu’est-ce que le maître a
gagné ? qu’a-t-il perdu ? » (formuler des hypothèses)
4. Rechercher quelles alternatives s’offraient à lui (à quelles conditions, dans quel
contexte ?) « Qu’aurait-il gagné et perdu à les choisir ? » Argumenter en explicitant les
savoirs et les valeurs mobilisés pour le soutenir (s’efforcer de sortir de l’implicite des
doxas pédagogiques et des normes didactiques décontextualisées).
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Bucheton, D., Soulé, Y. (2009). Les gestes professionnels et le jeu des postures de l’enseignant
dans la classe : un multi-agenda de préoccupations enchâssées. Education & Didactique, 3(3),
29-48.

Des observables à l’échelle de l’établissement 1/2
• la solidarité de l’équipe ;
• la construction collective et récurrente des règles de fonctionnement, ainsi que
leur respect scrupuleux (de la part des élèves et des maitres) ;
• le respect des élèves et l’attention constante à leur cheminement, aux
questions qu’ils se posent et aux problèmes qu’ils peuvent soulever ;
• le souci d’informer le plus précisément possible les parents et de les impliquer ;
• l’accent mis sur la coopération et l’entraide ainsi que l’articulation entre
reconnaissance des sujets dans leur singularité et construction d’une
collectivité ;
• l’importance accordée à la notion de travail et à sa conscientisation
accompagnée d’un
• souci de valorisation des efforts de chacun ;
• l’articulation forte entre production (diversiﬁée, fréquente...) et instauration
d’une attitude réflexive ;

REUTER Yves (2007), Une école Freinet. Fonctionnements et effets
d'une pédagogie alternative en milieu populaire, Paris, L'Harmattan

Des observables à l’échelle de l’établissement 2/2
• la diversité des catégories d’activits et de positions face aux savoirs, associée
au tissage incessant de relations entre elles ;
• l’établissement d’un climat propice aux apprentissages (sérénité, droit à
l’erreur, encouragement des essais, valorisation, appui sur le questionnement
des élèves, écoute de leurs interrogations, réponses à leurs demandes de
clarification...) ;
• la recherche constante de clarté quant aux cadres, règles, tâches, objectifs...
• la place importante attribue au temps (pour s’ajuster au cheminement de
chacun, pour mener à terme ses recherches...), très fortement structuré tout en
restant « ouvert » ;
• la construction d’une culture commune à la classe, transaction entre cultures
scolaire et extrascolaire, patrimoine commun et base des recherches...
Ces observables sont autant de pistes de travail collectif pour essayer de faire
ensemble un peu mieux ce qu’on n’arrive pas encore en faire...

REUTER Yves (2007), Une école Freinet. Fonctionnements et effets
d'une pédagogie alternative en milieu populaire, Paris, L'Harmattan

Pour produire du
changement…
« Il vaut mieux soutenir l’existant plutôt
que de prescrire l’idéal. »
Françoise Lantheaume

Merci de votre attention

stephane.kus@ens-lyon.fr

