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Edito des IA-IPR EPS
La transmission des valeurs républicaines est au cœur de la mobilisation de l’Ecole. La transmission d’une
culture républicaine est un enjeu majeur dans la formation des élèves à la citoyenneté.
Développer la citoyenneté et la culture de l’engagement, c’est précisément ce que les projets d’EPS et d’AS
des collèges et lycées visent et opérationnalisent par les contenus d’enseignement, les actions disciplinaires
et interdisciplinaires ou encore par les responsabilités des élèves au sein de la vie associative.
Vous trouverez dans ce numéro des pistes de réflexion sur la contribution de la discipline EPS aux valeurs de
la République. Cette contribution n’est possible que par une transposition didactique de l’objet culturel,
c’est-à-dire les APSA support de l’enseignement de l’EPS.
Comment l’enseignant d’EPS peut-il impliquer chaque élève dans une construction collective, qu’il s’agisse
du football ou de la danse ?
C’est la mise en tension entre la valorisation du collectif d’une part et la valorisation de l’individu d’autre
part qui contribue à l’une des valeurs de la République : la fraternité.
Cette mise en tension questionne la place de l’individu singulier dans le collectif. Elle nécessite de
développer chez les élèves à la fois la solidarité et l’autonomie.
La prise de responsabilités de chacun dans le collectif permet de contribuer aux valeurs de liberté : la
responsabilité de chacun est engagée dans les décisions, les choix à effectuer dans le respect des
contraintes réglementaires et de logique de jeu pour le football ou des contraintes de composition et
d’interprétation pour la danse.
Enfin, la contribution aux valeurs d’égalité s’opère dans ces activités support de l’EPS en proposant un
traitement didactique qui permet à chacun de s’exprimer au plus haut niveau de ses ressources tout en
visant un but commun.
Il apparaît donc que c’est bien en proposant quotidiennement des situations d’apprentissage, des mises en
œuvre pratiques, des projets, que les élèves construisent en action les valeurs républicaines.
Bénédicte Lacoste
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Préambule
Les lois d'orientation de 2005, de Refondation de 2013 et plus récemment le Référentiel de
compétences professionnelles des personnels d’éducation réaffirment avec force le rôle de l'Ecole
dans la transmission des valeurs républicaines.
L’article L-111 du Code de l’Education précise : « Outre la transmission des connaissances, la
Nation fixe comme mission première à l’Ecole de faire partager aux élèves les valeurs de la République.
Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres
humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la
formation des maîtres qui enseignent, il favorise la coopération entre les élèves. »
Les évènements dramatiques du mois de janvier 2015 ont réactivé cette nécessité d’une éducation
à la citoyenneté et à la laïcité au sein de l’Ecole. Passé le temps de l’émotion, l'implication de l'Ecole
et de l'ensemble de la communauté éducative dans la transmission des valeurs d'égalité, de
fraternité et de liberté, apparaît plus que jamais nécessaire et prend aujourd’hui tout son sens.
L’EPS et le sport scolaire sont fréquemment présentés comme des leviers susceptibles de
développer des valeurs citoyennes et cette finalité apparait explicitement dans les programmes
tout au long du cursus de formation de l’élève. En même temps, la formation citoyenne qui fait
partie explicitement de la finalité de notre discipline est souvent abordée de manière allusive,
comme s’il allait de soi que la pratique des activités physiques et sportives était porteuse de
valeurs ; comme s’il suffisait d’y être plongé pour en ressortir citoyen…
Mais la formation citoyenne ne peut pas advenir « magiquement ». Elle réclame des interventions
pédagogiques de la part du professeur, qui agit sur plusieurs fronts. Devenir citoyen passe par
l’appropriation active de valeurs, de savoirs, et d’attitudes, en même temps que se construit
l’adaptation aux situations spécifiques que proposent les activités sportives.
Nous souhaitons au travers de ces articles, mettre en évidence que l’éducation à la citoyenneté, par
l’EPS et/ou le sport scolaire, ne se décrète pas, mais se vit concrètement, au quotidien, dans le cadre
de pratiques pédagogiques particulières, à travers la mise en place d’expériences sociales crées en
étroite relation avec les apprentissages spécifiques aux activités physiques et sportives et
artistiques.
L’éducation à la citoyenneté doit donc s’envisager plus que jamais, comme un processus
dynamique en EPS mais aussi dans l’ensemble des enseignements et des disciplines, dans le cadre
d’une démarche conscientisée, intentionnalisée et organisée.

Sophie Garnier
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Introduction
Les évènements dramatiques du mois de janvier et ceux des derniers temps ont amené chacun de
nous à réagir, à commenter, à expliquer aux élèves. Passée cette triste période nul ne peut ignorer
que notre patrimoine commun, la liberté, l'égalité et la fraternité, prennent racine dans l'éducation
que chacun reçoit. Cette place centrale doit donner, à chacun de nos élèves, les moyens de
développer son esprit critique et sa capacité à effectuer des choix éclairés pour construire son
propre avenir professionnel, sa propre vie, bref, à devenir un citoyen. Au sein de ce processus
collectif de formation de l'élève auquel toutes les disciplines concourent, l'EPS tient une place
originale et irremplaçable puisqu'elle se propose de poursuivre, dans ses programmes, cette finalité
de « former un citoyen lucide, cultivé, autonome, physiquement et socialement éduqué ». Mais
c'est surtout par son mode de fonctionnement particulier que les professeurs d'EPS ne peuvent
ignorer le nécessaire travail à effectuer pour « vivre ensemble ». Ainsi, sous tendues derrière sa
finalité affichée, les valeurs de solidarité, de sécurité, d'autonomie sont inséparables de
l'enseignement de notre discipline qui, par sa nature, n'en fait pas que des concepts abstraits.
Basés sur le champ culturel des pratiques physiques en France les programmes de notre discipline
sont ancrés sur une réalité. C'est ainsi qu'ils visent la transmission de valeurs par le truchement de
ces activités physiques dites culturelles qui rendent, en partie, l'EPS légitime. C'est pourquoi, sans
céder aux effets de mode, ces programmes évoluent constamment dans le temps. L'arrivée des
activités de la compétence propre n°5 en est un exemple flagrant. Ainsi, par la pluralité et la
progressivité des pratiques et des valeurs transmises, cet enseignement amène chacun des élèves à
une éducation physique aboutie gage de formation d'un citoyen lucide, cultivé et autonome
physiquement.
Suffit-il pour autant d'enseigner telle ou telle APSA pour atteindre systématiquement cette
finalité ? En d'autres termes, l'objet culturel sportif possède-t-il en lui-même ces vertus, peut-il être
transposé tel que dans notre enseignement ?
L'histoire en général et celle des APSA en particulier nous apprennent qu'il n'en est rien.
Contrairement à ce que nous entendons souvent dans les médias, une APSA (Activité Physique,
Sportive, Artistique) ne possède, dans ses gènes, aucune valeur. Elles ne sont qu'un moyen de
transmission de valeurs. C'est d'ailleurs pourquoi, dans l'histoire, elles ont été au service tantôt de la
démocratie tantôt de dictatures. Le passage de l'objet culturel à l'objet d'enseignement, imprégné
de valeurs républicaines, s'effectue grâce à un travail de fond, qui, seul, nous permettra la poursuite
de notre dessein. Ce travail est le fruit d'une réflexion multiple et indissociable. Elle s'appuie sur le
traitement didactique de l'APSA. Elle se construit sur notre capacité à placer chacun des élèves en
situation de réflexion, sur les conditions de pratique de cette APSA dans la société, sur lui-même
confronté au long processus d'apprentissage, sur les liens avec les autres champs de
connaissances. Elle s'échafaude aussi sur notre volonté de faire partager le plaisir d'apprendre, sur
la confrontation à une évaluation variée et enrichissante pour les progrès de l'élève, sur les
relations positives entre les élèves et sur les conditions que requiert la mise en place d'un collectif.
Si cette tâche apparaît difficile cela n'est en rien surprenant car l'acte d'enseignement est complexe,
cela n'est, en revanche, en rien une élucubration.
Si nous nous intéressons au dernier point par exemple, nous ne saurions que trop insister sur la
nécessaire réflexion à engager sur les conditions à remplir pour envisager construire un collectif.
L'exemple du football est éloquent sur ce point. Il montre que le passage de l'objet culturel à l'objet
d'enseignement n'a été qu'imparfaitement réalisé.
Alors que le football est le sport le plus pratiqué en France, dans les associations sportives, dans la
rue ou les cours de récréation, alors que ce sport est plébiscité par les élèves et qu'il bénéficie d'un
ancrage culturel des plus massifs, il est peu programmé dans l'académie de Caen, et n'est retenu
que par 0,2% des candidats au baccalauréat (0,1% de filles et 0,3% de garçons source: Commission
académique d'harmonisation des notes 2014).
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Le sport le plus médiatisé et le plus pratiqué en France est aussi une activité très présente dans les
concours de recrutement des professeurs d'EPS. Aux programmes du CAPEPS externe et de
l'agrégation interne, concours qui brassent le volume le plus important de candidats, il semble bien
qu'il soit difficile de ne pas être formé dans cette APSA.
Bien sûr, nous entendons les critiques négatives émises ici ou là sur le football, violences, tricheries,
excès financier, état d'esprit délétère....qu'il soit amateur ou professionnel, mais cela en fait-il une
activité indigne d'être enseignée ? N'est-elle pas un support suffisamment solide ? Lors de récentes
enquêtes sur les APSA programmées au DNB, le football n'était enseigné que dans moins d'un pour
cent des collèges de notre académie.
Comment comprendre que ce même football selon qu'il soit pratiqué sur herbe ou en salle
n'engendre pas les mêmes comportements ?
Souvent décrié, le football comme d'autres sports collectifs, montre combien associer des individus
sur un lieu commun, pour une activité précise, ne provoque pas de facto d'esprit collectif, de
camaraderie, de solidarité....... Denis HAUW (Le Groupe 2000) rappelle que « la coopération
s'apprend : il ne suffit pas de la solliciter pour que d'emblée le résultat en soit acquis ». Le passage
du collectif à la coopération et inversement nous interroge aussi sur les motivations des individus
qui composent ce groupe. La coopération implique qu'on atteint son but si l'autre y parvient
également. A l'inverse, la compétition implique que l'on atteint son but si l'autre échoue. A quelles
conditions un élève peut-il se construire dans un collectif pour faire de lui un citoyen de ce
groupe ?
Nous voyons bien que la construction du collectif dépasse le cadre restreint des sports collectifs.
Celui-ci peut se construire en athlétisme, en danse, en natation.......La construction du collectif
s'effectue par l'apprentissage de l'élève. Les familles, l'école et bien d'autres acteurs de la société
transmettent aux enfants les règles de la bienséance. En EPS les apprentissages moteurs,
indispensables pour permettre à chacun de trouver sa place à l'intérieur du collectif, doivent
s'ancrer dans un cadre plus large de réflexion dans lequel l'élève est la source et le produit de celleci. Enfin, nous ne pourrions passer sous silence sous peine de comparer nos élèves à des êtres sans
âme, pour nos élèves tous adolescents, l'obligatoire partage d'expériences source des émotions
qui construisent aussi chacun de nous dans le collectif. Luc RIA et Michel RECOPE (les émotions
2005) insistent sur le fait que « l'individu n'a pas le monopole de ses émotions, elles lui échappent
en partie. Une personne émue l'est en fonction des émotions des autres personnes présentes ».
Sans ces émotions positives il sera difficile à chacun des élèves de se construire dans le collectif,
d'intégrer les valeurs dudit groupe, de la classe, de l'établissement, bref de toute société.
Pour illustrer cette problématique de construction du collectif nous nous sommes rapprochés de
notre collègue Christian HESTIN, professeur agrégé d'EPS et enseignant à l'UFRSTAPS de Caen,
spécialiste du football et de Magali RUAULT professeure d'EPS au collège MICHELET de LISIEUX,
spécialiste de la danse.
Nous tenterons de montrer avec lui dans une première partie, à travers une perspective historique,
pourquoi le football a toujours eu du mal à être enseigné dans le cadre scolaire, les freins à son
enseignement, avant que Christian HESTIN ne nous propose des pistes de réflexion pour tenter de
construire un collectif au football.
Dans une seconde partie, Magali RUAULT nous fera partager son expérience de la danse et sa
manière originale d'appréhender le collectif.
Nul doute que chacun puisera dans ces riches réflexions sources à poursuivre la sienne.
Rachid Chougar
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Danse et construction collective : quel(s) chemin(s) ?
Montrer tout l'intérêt du travail fourni en EPS pour que tous les élèves apprennent et, peut-être, un
jour, inculquent à d'autres les valeurs républicaines passe nécessairement par l'implication dans un
travail collectif. Ce travail n'est pas l'apanage des sports collectifs et nous souhaitons expliquer ici
tout l'intérêt de la danse comme apport original. Il est aussi illusoire de penser qu'il suffirait
simplement d'enseigner la danse, objet culturel, pour espérer poursuivre cette finalité. Nous
souhaitons insister sur la distinction et la complémentarité entre enseignement de l'EPS, avec son
corollaire le traitement didactique de l'activité, et la transmission de valeurs républicaines. Même
abouti, cet effort unique ne garantit en rien sa transposition dans d'autres domaines de la vie mais,
en fait, il ne prétend pas à lui seul atteindre un objectif ; on ne pourra espérer y parvenir que par la
répétition dans des conditions variables.
En danse, pour entrer dans un collectif, chaque groupe définit un projet de création. Il est à la fois
but de l'activité et moyen de relations entre les individus qui le composent puisque, à la suite de
cette étape, chacun choisit un rôle qu'il devra tenir. Ainsi, à la responsabilité individuelle s'ajoute
une responsabilité collective. Chaque membre du groupe sera à la fois chorégraphe et danseur. Il
ne s'agit pas seulement, ici, de vagues échanges verbaux mais d'une écriture en bonne et due
forme. La chorégraphie implique chacun car elle ne consiste pas en l'écriture d'une histoire, elle
requiert la connaissance de règles de composition qui, seules, permettront de transmettre en
langage corporel les idées et les émotions que les chorégraphes désirent partager avec les autres.
L'autonomie du groupe est totale et permanente. De la composition à la production, le groupe
décide et maîtrise son projet. Aussi, à l'intérieur du groupe chacun se jauge deux fois.
Une première sur sa capacité à proposer, à adhérer aux idées énoncées, à s'engager sur les choix à
effectuer pour construire la chorégraphie. Par exemple, si le groupe souhaite montrer de la
puissance alors les élèves choisiront un procédé de composition appelé unisson, symbole de force
et d'unité. En revanche, si la chorégraphie impose l'isolement alors la danse en solo contrastera
avec l'immobilité des autres. Le débat se déroule à l'intérieur du groupe et, ainsi, se tissent les bases
du débat orchestré par les seuls membres du groupe. Bien sûr, les disputes, les contrariétés, peutêtre même des renoncements temporaires peuvent émerger ici ou là, mais la poursuite de l'objectif
commun, le temps et l'exigence du professeur permettent de dépasser ces freins naturels du débat.
Rien de plus exaltant, pour nos adolescents, que la conscience qu'il échafaude de faire partie d'un
groupe et que chacun est responsable de la bonne marche du tout.
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Une seconde évaluation s'impose à chacun. Elle consiste à dresser l'inventaire de ses compétences
et à comparer celles-ci aux exigences de la chorégraphie. Quel meilleur service puis-je apporter au
groupe ? Dès lors, chacun devra choisir un rôle en fonction de ce bilan sachant que chacun devra
rester uni aux autres pour que le projet fonctionne. Le choix des rôles conduit l'élève dans des
alternatives qui n'ont que seul dessein que de servir le groupe. Soit je le sers en me projetant sous
la lumière, c'est le solo, soit je le sers avec humilité en me fondant dans la masse de l'unisson.
Mais les choix à opérer ne s'arrêtent pas là. L'élève poursuit cette logique jusqu'aux choix de la
motricité. Quelle motricité pour quels effets ? Quelle motricité pour quelle complémentarité avec
les autres ?
Tout ce cheminement ne s'effectue pas dans la facilité comme nous l'avons déjà suggéré. C'est
pourquoi jouir des richesses des différences ne peut résulter que de la mixité des genres, des
expertises dans l'activité, voire des motivations. Chaque groupe est alors hétérogène en son sein
mais tous les groupes sont homogènes autant que faire se peut. Le lieu de production est aussi
primordial car les espaces trop imposants, comme un gymnase par exemple, sont à proscrire. C'est
à ces conditions que nous pourrons construire les fonctions de spectateur et de juge.
Chacun des élèves connait les exigences de la composition puisqu'il y a été confronté. Il peut donc
à présent les reconnaître dans une production mais il peut aussi admettre que le bon procédé de
composition a été choisi mais que la production n'est pas conforme. Maintenant, les relations entre
les groupes doivent s'établir sur le respect du travail d'autrui puisque chacun passe de la
production à la critique de celle-ci et inversement.
Sans verser dans un angélisme béat les valeurs de responsabilité, d'autonomie, de solidarité, de
reconnaissance et d'égalité sous-tendent l'activité des élèves. Le professeur n'est bien sûr pas
étranger à cette dynamique qu'il suscite, entretient et développe au gré des comportements des
élèves. De toute manière, tout le monde sait dans la classe qu'il se joue, lors de ce cycle, beaucoup
plus qu'une simple note. Dès lors, aucun n'a envie de voir son projet échouer et chacun mesure que
le fait de ne pas s'entendre dans le groupe conduira inévitablement à l'échec. Si les élèves
rencontrent des difficultés, un duo qui ne passe pas par exemple, alors ils auront intérêt à trouver
une solution pour que le travail du groupe puisse aboutir. Il se forme alors ce que certains ont
appelé « une communauté d'intérêt » où chacun apprend responsabilité, solidarité, non pas de
manière abstraite mais factuelle grâce à la réciprocité des statuts, gage de formation de réelles
compétences.
La construction du projet, comme sa réalisation, est conditionnée par l'écoute que les élèves
s'accordent entre eux. Chacun connait sa mission mais nul ne pense qu'elle est indépendante de
l'action des autres. Si je constate, lors de la production, que l'autre danseur de mon groupe est en
retard ou en avance ou qu'il se trompe à cause du stress, alors charge à moi de tout mettre en
œuvre pour que la rencontre prévue à tel moment ait lieu comme cela avait été programmé. Je ne
danse pas seul, j'œuvre pour un projet final.
Le spectateur est, lui aussi, à l'écoute. Il est au courant du projet des autres et doit reconnaître dans
la production affichée la réalisation du thème. Il doit aussi apprécier si chacun des danseurs « entre
dans un état de danse » c'est à dire adopte ce côté artistique qui fait que le spectateur y croit.
C'est par le travail didactique et pédagogique que le professeur d'EPS construit avec les élèves un
projet de danse. Ce projet n'est en aucun cas un « polypier de techniques » ni même la
reproduction d'une composition écrite par d'autres. L'élève est la base de départ et de réflexion du
professeur. En lui léguant la responsabilité de son œuvre le professeur lui permet de construire des
compétences en EPS, qu'il pourra poursuivre à l'association sportive, mais aussi de se construire en
tant que citoyen.
Ces valeurs de solidarité, d'autonomie, de respect et d'égalité se bâtissent et se mesurent jusqu'à
l'évaluation finale. L'exposition aux autres est bien sûr affectivement dangereuse pour chaque
élève car elle amène chacun à se remettre en cause mais, même si elle est stressante, elle apporte
la preuve de la capacité de chacun à s'améliorer grâce au travail individuel et collectif consentis
depuis plusieurs leçons. La production finale soude le groupe car chacun trouve en l'autre le
réconfort à son propre stress. La critique des productions est réalisée par les autres groupes selon
7
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des critères pré-établis. En complément chacun recevra du professeur un retour sur sa prestation
en tant que danseur mais aussi entant que danseur dans le groupe. Pour finir, l'évaluation finale ne
concerne que les compétences à atteindre fixées par les programmes de la discipline.
Les valeurs édictées plus haut ne font pas l'objet d'une note en tant que telle mais elles sont les
conditions absolument nécessaires à la construction du collectif pour produire, juger et apprécier
en tant que spectateur. C'est dans la construction d'un collectif qu'elles prennent corps et c'est
dans la répétition que l'individu s'imprègne de cet idéal collectif.

Magali RUAULT
P.EPS au collège Michelet, Lisieux.
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Football et construction collective : la fin d'un quiproquo ?
Lorsque l'on s'intéresse à la construction d'un collectif comment ne pas se pencher sur les sports
collectifs et, davantage encore, au premier d'entre eux, le football ? Comme chacune des activités
que les sports collectifs renferment le football, transposé en tant que tel, d'objet culturel à objet
d'enseignement, non seulement ne produit aucun collectif mais, bien pire, envenime les relations
entre les individus, crée des tensions, bref, détériore le collectif plus qu'il ne le sert. Enraciné dans
notre culture il nous embarquerait aisément dans une confusion notoire résultat d'un raccourci
sévère ; celle de penser que l'image qu'il renvoie correspond à l'image qu'on peut s'en faire. Tantôt
image idéale d'un collectif abouti, d'unité, lors des grandes compétitions internationales gagnées
par l'équipe nationale, tantôt image détestable d'individualisme exacerbé lors des défaites de
ladite équipe. Pour sortir de l'étroit carcan de l'image, de l'instantané, interrogeons-nous plutôt sur
la manière de construire un collectif et sur l'utilité du football dans ce projet, ce qui modifiera, sans
nul doute, l'image que l'on s'en fait.
Historiquement trois motifs profonds et toujours actifs empêchent ce dessein.
Le premier d'entre eux concerne la difficulté à effectuer un traitement didactique opérationnel.
Nous oublions trop souvent que l'activité physique a toujours été considérée comme
propédeutique ou de compensation à l'effort intellectuel. Longtemps, en France, ce sport va
conserver cette image d'activité récompense ou de défouloir, comme on voudra, qui vise alors à
endiguer, à contrôler ou à canaliser les énergies masculines. Qu'elle soit demandée par les garçons,
souvent de milieux populaires, ou le résultat de la pression sociale du monde sportif cette activité
physique est reproduite telle que, et transmise de génération en génération. Même au sein de
l'EPS, même après de nombreux travaux didactiques, le football oppose un obstacle récurent : celui
d'une vision fédérale de l'activité, celui d'une identité inchangée depuis des décennies qui
empêchent tout passage de l'objet culturel à l'objet d'enseignement. Au cours d'un récent
mémoire de recherche, paru en 2014, Clément LUME, jeune collègue de notre académie, a analysé
les articles de la revue EPS traitant du football entre 1959 et 2012. Il a dénombré 171 articles en 53
ans dans la revue qui fait figure de
référence dans la profession tant sur les
plans
didactique,
théorique
que
d'innovation
pédagogique.
Il
est
surprenant de constater que seuls six
articles s'intéressent à l'hétérogénéité des
niveaux de pratique et aux représentations
des élèves de l'activité. Trois évoquent la
mixité sexuelle et l'évaluation ! Ces
résultats faméliques montrent bien
combien les vrais problèmes rencontrés
par les enseignants sont ignorés.
Le second concerne les difficultés pédagogiques et anthropologiques.
Considérés comme compétents, les élèves, surtout les garçons issus des milieux populaires,
peuvent, pour une fois, rivaliser avec le professeur ou, surtout, la professeure. Les élèves peuvent
alors, grâce à leur bagage culturel, se sentir aussi forts que le professeur. A ce rapport de force
s'ajoute une autre difficulté. Quelquefois, les élèves apportent avec eux une autre manière de
pratiquer l'activité, échappant parfois à la logique de l'APSA, montrant par exemple leur virtuosité
comme au foot freestyle. Ce phénomène a été bien décrit par Maxime TRAVERT dans « le football
de pied d'immeuble » (2001).
Un des obstacles pédagogiques les plus manifestes réside dans le fait que, pour le garçon, jouer au
football, et ceci s'accentue avec la compétence footballistique, signifie l'appartenance à une
communauté virile. Elle permet la démonstration d'une virilité qui rebute bien évidemment les
filles de s'y investir au premier abord. Nous remarquons que cet obstacle ne s'observe pas dans
9
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toutes les cultures. Aux Etats Unis par exemple, les garçons ont tout le loisir d'affirmer leur virilité à
travers le football américain ou le base-ball, laissant ainsi les filles jouer en masse, 20 millions de
pratiquantes,« au soccer » (notre football) à l'école et à l'université.
Dans les pays du nord de l'Europe, où masculinité et féminité entretiennent d'autres rapports que
les nôtres, les filles et les garçons pratiquent à part égale l'activité dans les établissements scolaires.
Le troisième et dernier motif concerne les difficultés intrinsèques à l'activité et l'évaluation.
Le caractère « unipodal » de l'activité accentue les problèmes de contrôle, de progression et de
conservation du ballon que nous constatons dans tous les sports collectifs. Il est en effet difficile,
plus qu'ailleurs, de prendre des informations sur l'environnement, tout en dirigeant le ballon
d'autant plus que l'adversaire oppose une pression temporelle grande. Ces difficultés intrinsèques
sur les plans décisionnel et moteur affectent négativement les progrès des élèves qui deviennent,
pour le coup, plus lents et moins visibles que dans les autres sports collectifs. C'est en partie pour
cela que l'enseignant néophyte trouvera cette activité délicate à enseigner. A ce problème s'ajoute
celui de l'évaluation finale. Le choix d'indicateurs révélant les acquisitions motrices représente un
véritable casse-tête surtout quand il s'agit de mesurer et d'harmoniser les progrès de l'élève
spécialiste et de l'élève débutant.

Pour tenter de dépasser tous ces obstacles et de construire un collectif grâce au football
découvrons maintenant les propositions de Christian HESTIN recueillies lors d'un entretien.
Christian, tu as exposé les difficultés historiques qui ont empêché en EPS l'utilisation du football comme
moyen de construction d'un collectif . Peux-tu nous éclairer sur une démarche possible pour contourner
ces problèmes ?
Oui il est possible de construire du collectif au football avec tous les élèves. Pour ceci, il est essentiel
que chaque élève construise des compétences sur la cible c'est à dire que chaque élève, garçon ou
fille, doit savoir marquer bien sûr mais dans diverses situations. C'est cela construire des
compétences sur la cible. Les objectifs d'apprentissage doivent être en lien avec la compétence de
l'élève à marquer. Pour cela, d'un point de vue didactique, dès que la cible est modifiée, les
objectifs sont changés.
Oui mais ceci est individuel pas collectif....
Non, surtout pas. Au football il n'est pas possible de marquer seul car la défense est trop forte.
Seulement 2 % seulement des actions arrivent à la cible ? En même temps que l'élève construit sa
compétence à marquer il apprend ce qu'est un équipier, pas un partenaire. Il apprend bien sûr les
règles du jeu mais aussi des règles de vie, entraide, solidarité....avec ses équipiers. Il sait que son
comportement et son apprentissage sont balisés par des lignes jaunes ou rouges dans toutes les
situations, qu'il ne faut pas les enfreindre sous peine de pénaliser le groupe. Les lignes jaunes
indiquent les règles de vie à respecter tandis que les rouges rappellent les objectifs
d'apprentissage à atteindre. Ce sont des règles de vie mais aussi des règles d'apprentissage qui
permettent d'atteindre collectivement la cible. Pour ceci, et pour ne pas former des sous-groupes il
est nécessaire de former tantôt des groupes affinitaires tantôt des groupes de niveau ......
Et l'adversaire ?
L'adversaire n'est pas un individu à battre ou à abattre ! Il est une référence, il me permet, moi,
élève, de situer ma valeur mais aussi de me surpasser. C'est un étalon de ma valeur. J'insiste sur le
rôle prépondérant de l'enseignant qui ne doit rien céder sur les objectifs d'apprentissage, il doit s'y
tenir pour que l'élève progresse.
10
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Justement parlons du professeur. Quels choix d'apprentissage doit il opérer ?
Outre les choix évoqués plus haut il est aussi essentiel qu'il transmette à chacun des élèves le
sentiment de tenir un rôle et que chaque rôle, par son importance, contribue à la performance du
tout. Tous les rôles doivent être tenus par l'élève. Ces rôles s'articulent les uns aux autres pour
définir un positionnement sur le terrain, une organisation de l'espace, une animation collective, des
projets de jeu qui engagent l'équipe ou deux ou trois joueurs. Cela concerne tous les élèves, c'est
pour cela que je milite pour que l'enseignement du football se fasse toujours en mixité.
Quelle est la part de l'élève ?
Elle est grande ! J'ai évoqué la nécessaire solidarité entre eux dans l'apprentissage mais je dois aussi
souligner l'obligation de les rendre individuellement et collectivement autonomes. L'élève n'est
pas un exécutant il est un acteur. En effet, ce sont eux qui effectuent les choix sur le terrain, c'est
leur responsabilité, en tant que porteur de balle, de non porteur de balle ou de défenseur. Un des
indicateurs les plus pertinents de cette autonomie se révèle lorsque, de l'extérieur du terrain, un
élève spectateur est capable d'identifier le projet de jeu d'une équipe ou de deux trois joueurs. Le
porteur de balle reconnaît le joueur libre tandis que le non porteur de balle se positionne en appui
ou en soutien selon les nécessités de la situation, permettant ainsi au triangle autour du porteur de
balle d'être conservé malgré les mouvements des joueurs, attaquants et défenseurs, et du ballon.
Comment évalues-tu les apprentissages des élèves ?
J'organise un championnat avec des règles particulières. Je mélange les matchs gagnés et les
objectifs d'apprentissage.
Christian HESTIN
Professeur agrégé EPS aux STAPS Caen

11

EPS actualités N° 45 – juin 2015

Conclusion
L'apport particulier de l'EPS dans l'éducation ne se limite pas aux apprentissages moteurs. Les deux
articles ont tenté de montrer combien notre discipline peut aider chaque élève à se construire en
tant que citoyen, finalité de notre discipline. Pour ce, le professeur assure le passage de l'objet
culturel, activité physique sportive et artistique, à l'objet d'enseignement, par ce que l'on nomme
une transposition didactique. Connue comme l'opération qui consiste à passer d'un savoir savant à
un savoir à enseigner, elle ne doit pas se limiter, en EPS, à quelques retouches sporadiques,
réduction d'effectif en sports collectifs ou aménagement de la cible par exemple. Elle englobe tout
un système de pensée, qui part de l'élève, son stade de développement physique, intellectuel,
psychologique, qui passe par des valeurs, solidarité, responsabilité....pour définir la progressivité
des apprentissages. Elle s'appuie aussi sur les relations que les élèves entretiennent dans la classe
et donc sur une conception de la coopération et de l'opposition. Comment et à quelles conditions
construit-on de la coopération entre les élèves ? Quelles relations établir avec l'adversaire sans
écorner les valeurs poursuivies ? Les deux articles précédents ont tenté de répondre à la première
question. Pour ce qui concerne la seconde nous savons qu'elle engendre, chez les élèves, beaucoup
de difficultés.
Norbert ELIAS (sociologue) soutenait que les sports avaient été inventés pour remplacer l'activité
guerrière des hommes. Dans cette logique, l'adversaire est la personne à éliminer avec, sous
tendus, beaucoup de sentiments haineux. D'autres envisagent les choses sous un autre angle. Par
exemple, Phil JACKSON (coach NBA plusieurs fois champion avec les BULLS de Chicago et les
LAKERS de Los Angeles) signifiait à ses joueurs qu’ils devaient honneur et respect à leurs
adversaires puisqu'ils leur permettaient de tirer le meilleur d'eux-mêmes en tant qu’athlète. Il
soulignait aussi que les origines latines du terme compétition, con petire, qui signifie « rechercher
ensemble », devait amener chacun à viser l’excellence de l’auto-accomplissement. Nous voyons
bien, dans cette seconde logique, que nous rejoignons nos préoccupations éducatives en EPS
quand bien même nous ne fonctionnons pas toujours sur un mode compétitif.
Il existe bien sûr beaucoup d'initiatives au sein de notre discipline pour aider les élèves à acquérir
les valeurs républicaines que nous avons évoquées. Il reste que ces réalisations doivent s'intégrer
dans une réalité plus large que le cadre de l'EPS et mobiliser l'ensemble des disciplines et tous les
autres acteurs de la communauté éducative. Ainsi, définir un véritable parcours citoyen tout au
long du cursus de l'élève paraît indispensable si l'on veut réellement l'amener à penser par luimême sur des sujets aussi récurrents que la liberté, l'égalité, la fraternité... C'est grâce à ce travail
que nous pourrons construire le «vivre ensemble».

Rachid Chougar
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Au cœur des AS
La participation et l'engagement des élèves au sein de l'AS se vit de diverses manières et s'enrichit
toujours de rassemblement ou de projets « extra »ordinaires. Dans la suite du numéro spécial dédié
à la journée du sport scolaire, deux temps forts vous sont présentés.
Le premier permet de découvrir l'intérêt des licenciés à l'AS pour le rugby et les liens tissés avec le
comité du Calvados de rugby et avec l'Ovalie caennaise. Ce partenariat a permis aux enseignants
d'EPS de se former et aux jeunes filles de participer à une journée de promotion dans le cadre de
l'opération « planète ovale ».
Le second temps fort correspond au championnat de France d'athlétisme lycées qui s'est tenu en
mai à Tourlaville. Il a été l'occasion pour des élèves du collège André Miclot de Portbail de travailler
avec leur professeur de français, Monsieur BONS sur un projet de création d'une gazette pendant le
championnat. Durant sa durée, tous les jours les élèves ont interrogé des personnes, écrit des
articles, mis en page leur « gazette épique ». Un exemple vous est présenté.
Bénédicte Lacoste

Le rugby à l'AS
Le
mercredi
17
septembre 2014 s'est
déroulée la journée du
sport scolaire. Dans ce
cadre, au sein de notre
district (district des trois
rivières qui comprend
Tilly/Seulles,
Aunay/Odon, CaumontL'Eventé, Villers-Bocage
et Evrecy), nous avons
décidé de proposer aux
élèves un après-midi
« rugby-plage ».
Pas moins que 4 bus
pleins
(transport
organisé
par
notre
indispensable coordinatrice de secteur Sandrine Guivarc'h) se sont déplacés à Ouistreham.
Sur la plage, six terrains de rugby ont vu le jour et c'était parti pour deux heures et demie de
pratique de rugby en jeu « un peu » dirigé afin d'intégrer les nouvelles règles notamment en
catégorie benjamin(e)s. Quelles que soient leurs qualités physiques, chacun(e) a pu trouver sa place
dans ce sport.
Les élèves ont pleinement apprécié cette sortie et cette activité a engendré des vocations. Ainsi,
notre secteur a engagé 17 équipes toutes catégories confondues pour le championnat
départemental de rugby sur 34, ce qui correspond tout de même à la moitié des effectifs !
Afin de promouvoir le rugby dans l'académie, et pour les enseignants qui n'osent pas encore se
lancer dans cette activité très riche, plusieurs propositions ont été offertes :
*Une formation rugby niveau 1 pour tous les enseignants qui le souhaitaient a eu lieu le
vendredi 30 janvier 2015.
*Une journée « Planète Ovale » réunissant toutes les jeunes filles licenciées unss volontaires
a été encadrée par des éducateurs du comité de Normandie ainsi que des joueuses de l'Ovalie
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Caennaise, club féminin régional évoluant au plus haut niveau. La journée a consisté en un temps
d'ateliers techniques et en un temps de matchs. Le comité de rugby du Calvados a engagé
également cette année une équipe U15 (qui correspond à nos minimes filles) et a ouvert les
premiers matchs gratuitement aux licenciées UNSS le 25 janvier et le 8 février 2015.
*Enfin, une journée promotion de rugby à la plage est ouverte à tous le mercredi 10 juin
2015.
Laissez-vous gagner par la passion du rugby !
Odile Sorel
Professeur d'EPS au collège de Villers-Bocage
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L’édito | Les épreuves | Les entretiens | Les Jeunes
Organisateurs | L’Organisation & Les Infos Pratiques

L’UNSS Manche accueille du 20 au 22
mai 2015 les championnats de France
UNSS d’athlétisme lycées à TOURLAVILLE.
Je tiens à souhaiter la bienvenue à
toutes les délégations venant de toutes les
académies françaises et leur souhaite de
passer un agréable moment dans notre
département et plus précisément dans le
Nord-Cotentin
Organiser ce championnat et vous
permettre de vivre une compétition de
qualité a pu se réaliser grâce à la place que
tient l’athlétisme à l’UNSS et dans notre
département mais surtout à l’implication de
beaucoup de personnes et de structures.
Je suis heureux de souligner :
L’investissement des enseignants d’EPS
en activité, ainsi que les retraités, pour
leur implication dans ce projet, reflet du
dynamisme et de l’esprit de l’UNSS
dans notre département.
L’investissement des jeunes officiels
locaux
(juges,
organisateurs,
secouristes, reporters) qui se sont
formés depuis plus d’un an pour œuvrer
sur cet évènement.
Je tiens tout particulièrement à saluer
les 11 membres du comité d’organisation
pour leur investissement, leur dynamisme
pour mener à bien ce projet et tout faire
pour que ce championnat se déroule dans
les meilleures conditions
Pour terminer je remercie les clubs
d’athlétisme du Nord Cotentin, les instances
fédérales, les membres des différents clubs
présents, pour leur aide dans l’organisation
ainsi que les différents partenaires locaux et
institutionnels qui soutiennent le sport
scolaire sur ce championnat mais également
tout au long de l’année
Enfin je remercie Monsieur Gilbert
LEPOITEVIN, Maire de Tourlaville, et la Ville
de Tourlaville, partenaire fidèle de l’UNSS
pour l’accueil et toute l’aide apportée.
Faisons de ce championnat un moment
fort et convivial, contribuant à la renommée
et à la vitalité de l’UNSS et de notre
département !
Emmanuel ERNAULT
Directeur Départemental
Conseiller technique auprès du DASEN
UNSS MANCHE

N° 1
20 mai
2015

Et c’est Parti !
Bienvenue
sur le stade Fatôme de
Tourlaville à l’occasion des championnats
de France UNSS d’athlétisme lycées 2015.
Cette compétition attribuera un titre national
dans chacune des catégories suivantes :
- Equipes Lycées 1 Filles
- Equipes Lycées 1 Garçons
- Equipes Open Filles
- Equipes Open Garçons
- Challenge Sauts
- Challenge Courses
- Challenge Lancers
- Challenge Relais Filles
- Challenge Relais Garçons
Par équipes
6
athlètes
concourent
sur
différentes épreuves : course de
vitesse, course de haies, course de
demi-fond, un lancer et un saut. Les
performances sont cumulées pour
arriver à 10, chaque athlète peut
faire 2 épreuves.

Les Challenges de spécialité
4 athlètes concourent dans la
même famille d'activité : saut,
course, lancer et relais
Les performances des 4
athlètes sont cumulées pour
obtenir le score de l'équipe.

Entretien avec le directeur départemental
Photos
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Entretien avec Emmanuel ERNAULT
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
Emmanuel ERNAULT, professeur d'EPS , directeur départemental de l'UNSS MANCHE depuis 2010.
Pourquoi avoir choisi Tourlaville comme lieu de championnat ?
La ville de Tourlaville est un partenaire fidèle de l'UNSS Manche. C'est une commune dynamique est
toujours prête à accueillir des rencontres sportives et notamment des rencontres du sport scolaire.
Bon nombre de rencontres départementales, régionales et nationales (nous y avons déjà organisé le
championnat de France UNSS de Volley ball cadets en 2013) s'y déroulent.
Il semblait évident de proposer à la mairie de Tourlaville l'organisation d'un grand championnat
national UNSS. Projet auquel la mairie a tout de suite adhéré.
Combien de temps cela prend à peu près à organiser tout ça ?
C'est difficile à quantifier, mais c'est un travail énorme. Tous les membres du comité d'organisation y
ont passé beaucoup de temps et de leur temps libre.
Pourquoi avoir créé une page Facebook, qu'est-ce que cela apporte selon vous ?
Facebook est un nouveau moyen de communication qui est beaucoup utilisé par les jeunes, public et
acteurs de l'UNSS.
Combien y a-t-il de personnes impliquées, quels sont les sponsors ?
Pendants les 3 jours une cinquantaine de jeunes officiels dont 25 du Cotentin et une cinquantaine
de jeunes organisateurs du Cotentin.
Les partenaires sont en trois parties:
- les partenaires institutionnels : Education Nationale, avec le rectorat Caen et la direction des
services départementaux de la Manche, la ville de Tourlaville, le conseil départemental de la Manche,
le conseil régional de Basse-Normandie, le CDOS de La Manche
- les locaux : Leclerc Tourlaville ; sport 2000 Lequertier sport ; Loca + st-Lô Coutances ;BSN
médical, La lique de Basse-Normandie d'athlétisme,les clubs locaux d'athlétisme ( AS.tourlaville, l'AS
CHerbourg et US Querqueville) et le comite départemental d'athlétisme ,
les nationaux : Casal sport, la Maif, décapro, ..
Quelle est l'implication des profs d'EPS dans ce championnat ?
L'implication des professeurs d'EPS est très importante dans ce championnat :dans cette
organisation il y a un comité d'organisation composé de 9 professeurs d'EPS qui travaillent sur ce
projet depuis 2 ans. Ensuite il y aura 100 jurys sportifs et autres. Dans lequel il faut ajouter des
infirmières scolaires, un professeur de français ( le vôtre), des professeurs de la classe bac pro
"accueil" du lycée Sauxmarais et d'autres de la classe bac pro du LP Doucet qui ont créé et fabriqué
les trophées.
Sans oublier des personnes des clubs locaux et de la région, du comité départemental d'athlétisme
et de la ligue régionale d'athlétisme.
Combien y a-t-il de jeunes officiels ?
Une centaine.
2 jeunes officiels par académie soit 25 environ et 25 locaux, venant du Cotentin.
50 jeunes organisateurs du Cotentin également regroupés dans différentes missions : jeunes
organisateurs, jeunes secouristes et jeunes reporters. C'est également un étudiant ancien licencié
UNSS qui a fait l'affiche.
Pourquoi avoir créé le 100 m mascotte ?
L'équipe d'organisation avait la volonté d'organiser ces championnats tout en y incluant quelques
moments de convivialité . L'idée d'un 100 m des mascottes est donc venue : ce moment permettra
aux athlètes de finir ce championnat sur un petit moment de relâche et de décontraction après avoir
été 2 jours sous une certaine pression. Et surtout le sport reste un jeu et n'oublions pas de le faire
dans la décontraction et la bonne humeur !
Propos recueillis par Lilou M. et Marie S.

Focus

Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
J de La Fontaine

Les Jeunes Organisateurs | Entretien avec le créateur de l’affiche |
L’affiche du championnat
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Les Jeunes Organisateurs
En plus des athlètes, le championnat accueille aussi des jeunes qui aident
à la réussite de cet événement. Ils se répartissent en 5 pôles.
Jeunes Officiels
25 Jeunes jugeront la compétition auprès des jurys adultes
Jeunes Organisateurs
21 élèves de Bac pro « Accueil » du lycée Sauxmarais de Tourlaville vous
accueilleront à votre arrivée, à la restauration ; vous présenteront la région
et vous proposeront à la vente des produits artisanaux régionaux
Jeunes Reporters
6 élèves du collège Miclot de Portbail, accompagnés de leur professeur,
viendront vous interviewer et rédigeront la gazette des championnats
Jeunes Secouristes
La commission médicale sera renforcée par des jeunes secouristes,
formés lors des stages JO académiques
Jeunes « Créateurs »
Les 9 équipes championnes de France se verront offrir un magnifique
trophée fabriqué par des élèves du lycée Doucet d’Equeurdreville.
L’affiche de ce championnat a également été conçue par un jeune
étudiant
Entretien avec Hugo Rulier
Comment vous est venue l'idée de faire cette affiche ?
Suite à la demande d'un des organisateurs j'ai imaginé une affiche
dynamique. Celle-ci se compose de courbes qui rappellent une piste
d'athlétisme, d'un sprinter et d'un fond mouvant nuancé de différents bleus
pour évoquer le caractère maritime du Cotentin.
Comment votre affiche a été sélectionnée ?
Le projet a été présenté au Comité d'Organisation qui l'a tout de suite
adopté ; quelques ajustements ont été demandés mais le projet de départ
avec la piste, le sprinter et le fond maritime ainsi que les couleurs ont été
validées immédiatement.
Aimez-vous l'athlétisme ?
J'aime le sport en général que ce soit collectif ou individuel mais je ne me
suis jamais investi dans un club. Je pratique la course à pied depuis deux
ans.
Serez-vous présent lors du championnat de France ?
Je ne pourrai sûrement pas être présent. Je suis actuellement étudiant et
en stage à Nantes, je rentre très rarement dans le Cotentin.
Propos recueillis par Adèle M. et Marion T.

L’équipe de la Gazette Épique : Marion Tremblay, Adèle Marion, Marie
Ménard et Inès Auvray, élèves de troisième ; Lilou Macé, Marie Starecki,
Suzanne Moutier, élèves de quatrième ; Monsieur Bons, professeur

Point sur l’organisation | Plan du Stade | Plan de la région
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Organisation prévue des trois journées
Mercredi 20 Mai 2015

Le Nord Cotentin et La
C.U.C.

14h00-18h00
Tourlaville

Accueil des équipes au stade Georges Fatôme,

18h00–19h00

Moment de convivialité : apéro des régions
Concours du meilleur stand

19h00–21h00 Dîner au stade à la salle de restauration
19h30-21h30

Départs des délégations vers les lieux
d’hébergements puis quartier libre

Jeudi 21 Mai 2013
7h00-8h00

Petits déjeuners sur lieu d’hébergement

08h00

Dernier départ des délégations du lieu
d’hébergement vers le stade

08h30

Le Stade G. Fatôme

Ouverture du stade & échauffement des
athlètes

09h30

Ouverture des chambres d’appel

10h00

Début des épreuves

Déjeuner

A partir de 11h et jusqu’à 13h30

18h30

fin de compétition

19h00

Apéro Normand

19h30-22h00

Diner - Soirée festive

21h00-22h00

Retour des délégations vers leur lieu
d’hébergement

Vendredi 22 Mai 2013
07h00-08h00

Petits déjeuners sur lieu d’hébergement

08h00

Dernier départ des délégations du lieu
d’hébergement vers le stade

08h00

Ouverture du stade & échauffement des
athlètes

09h00

Ouverture des chambres d’appel

09h30

Début des épreuves

Déjeuner

A partir de 11h et jusqu’à 13h

13h30

Fin de la compétition

13h45

Course des mascottes

14h15-15h15

Protocole

15h15

Fin de la manifestation-départ des délégations

N'hésitez pas à visiter la page facebook du championnat :
www.facebook.com/CFathletismeUNSS

L’actualité nationale
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture
BO N°17 du 23 avril 2015
Décret n° 2015-372 du 31.03.2015
Année du sport de l’école à l’université
BO N° 17 du 23 avril 2015
Circ. n°2015-071 du 13.04.2015
Modalités d’attribution de l’indemnité pour mission particulière (IMP)
BO N° 18 du 30 avril 2015
Circ. n°2015-058 du 29 avril 2015
Organisation des enseignements au collège
BO N°22 du 28 mai 2015
Décret n°2015-544 du 19.05.2015- J.O du 20.05.2015
Organisation des enseignements dans les classes de collège
BO N°22 du 28 mai 2015
Arrêté du 19.05.2015- J.O du 20.05.2015
Circulaire de rentrée
BO N°23 du 4 juin 2015
Circ.n°2015-085 du 3.06.2015
Organisation des concours statutaires et recrutements réservé des personnels enseignants des 1er
et 2nd degrés. Session 2016
BO N° 23 du 4 juin 2015
Note de service n° 2015-080 du 27. 05.2015
L'enseignement moral et civique (EMC)
BO spécial N° 6 du 25 juin 2015

L’actualité académique
L’enseignement de l’escalade et la sécurité. Mars 2015
Lettre de l’inspection pédagogique EPS mai 2015
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