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1. Incontournables concepts

Emanciper
 « Nous qualifions d’émancipé tout Homme qui,
sans esquiver la confrontation aux idées d’autrui,
est capable de développer et d’assumer une pensée
autonome,
de savoir pourquoi il adopte telle ou telle opinion,
et de fonder sur elles ses décisions, actions et
interactions. »
(Delvaux et al., 2014)
« Qui enseigne sans émanciper, abrutit.
Et qui émancipe n’a pas à se préoccuper de ce que
l’émancipé doit apprendre.
Il apprendra ce qu’il voudra.
Rien peut-être ! »
(Rancière, 1987)

Apprendre
 pouvoir refaire (Reboul, 1980)
 se métisser (Serres, 1991)
 naviguer entre curiosité et peur
(Lebrun, 2009)
 … donc désapprendre (Reboul, 1980)

Enseigner
 Enseigner < insignare : mettre des marques
 3 missions difficilement compatibles (Carton, 2014) :
 Instruire le citoyen de demain = transmettre
 Eduquer les ados d’aujourd’hui.
 Former à l’usage des savoirs

 Faire autorité  rendre l’élève auteur,
 s’intéresser plus à lui qu’aux savoirs

A l’école
 Savoir < sapere : donner du goût, de la saveur
 Ecole < scholé : loisir
 Develay (1996) l’école ne peut être qu’un lieu de
saveurs et de loisir : délassement, divertissement,
développement (Dumazedier)

Compétence
 C’est un savoir agir réfléchi.

Expérience
Albarello (2014) :
 Une « expérience » n’est pas seulement une « activité » ni
un « vécu » .
 C’est un « éprouvé sur un vécu ».
 P. Pastré, « Dans le vécu le sujet reçoit et ressent. L’expérience est ce
que le sujet arrive à faire avec ce vécu. Il y a expérience parce qu’il y a
un travail sur ce vécu. »

 L’expérience est travail de construction de sens (autour)
de son activité. C’est une recherche d’équilibre (Dewey).
  Comment traiter l’effort ?

Sens
Aider l’élève à trouver du sens par :





Connaissance et l’origine des savoirs
Epistémologie des disciplines (matières, branches)
Rapport à la loi
Résonnance culturelle des savoirs (anthropologie)
(épidémiologie, obésité)

 Usage possible des savoirs en dehors de l’école

Sens
Camus, cité par Develay (2014)
« Questionner les abîmes de l’existence conduit à se
dynamiser en s’engageant.
Cela peut permettre de trouver la sérénité du petit matin
dans l’amour et la paix. »

2. Contexte
Sérénité ?

Aliénation et accélération
 Rosa, H. (2012). Aliénation et accélération.
Vers une théorie critique de la modernité tardive.
Paris : La Découverte.
 Accélération technique : transport, communication,
tâches quotidiennes.

 Accélération du changement social : attitudes,
valeurs, langages, styles de vie.
 Accélération du rythme de vie : « augmentation du n
d’épisodes d’actions par unité de temps. »
 FAMINE TEMPORELLE

Décélération ? (Rosa, 2012)
 « Oasis de décélération » : niches territoriales,
sociales ou culturelles non encore touchées par la
dynamique de la modernisation.

 L’apprentissage des bonnes pratiques de santé en
EPS ferait-il partie de ces niches de décélérations ?

Programme en 4 dimensions
 Dimensions, axes donc… finalités
 Axes… qui se croisent. Sans étanchéité.
 Education





sportive
à la sécurité
à l’expression
à la santé

Ex. de compétences interréseaux pour la
condition physique
·

Endurance

.

fournir des efforts de

longue durée à une
intensité moyenne.

· Souplesse

· étirer les muscles des
grandes articulations.

avoir progressé
en endurance
et dans deux
autres
compétences du
champ.

· Vélocité
· exécuter des mouvements
et des déplacements à
grande vitesse.

· Force

· soulever des charges
adaptées.

· Puissance alactique

· exécuter des mouvements
explosifs.
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Public en 4 profils (Perrin, 1993)
 Les hédonistes : disposent d’une bonne santé et
éprouvent du plaisir à pratiquer les APS.
 Les hygiénistes : se perçoivent en mauvaise santé et
en sont préoccupés.
 Les volontaristes : accordent une attention
particulière au corps.

 Les fatalistes : négligent leur corps.

Constats
 La condition physique des jeunes baisse (Eurofit)
 Leur BMI augmente
 Ils adoptent des comportements à risques (addictions)
 Par ailleurs, ils pratiquent des APSA fun en autonomie
(parkour, break-dance, rollers, BMX, street-basket… )
 Ils sont ciblés par des commerciaux spécialistes en
fitness (Fit for Fun, Axis Welness : « Vous allez enfin aimer
le sport »)

3. Posture
3.1. Plaisir et processus éducatif en EPS

Posture
 Prise en compte de la situation
 mais refus du pessimisme défaitiste : « Les jeunes
n’ont plus le goût de l’effort ! »
 Comment construire une posture
d’intervention résolument positive ?

Posture entre deux pôles
 Education physique sportivo-hygiéniste : pôle 1
(Gleyse, 1997)

 Morale, devoir, fair-play, règles de vie, normes, bonne
conduite, bonne éducation, citoyenneté, sens de
l’effort, tenue correcte, modèle, corps-instrument…
(complétez la liste éventuellement)
 « L’EPS est le symbole dont use une société pour parler
de ses fantasmes de rationalisation instrumentale du
corps. » (Gleyse, 1997)

Posture entre deux pôles
Education physique hédoniste : pôle 2 (Gleyse, 1997)
 Ethique, plaisir, jouissance corporelle, libération des
émotions, sensualité, expression, communication,
corps-sujet, lâcher-prise… (complétez la liste
éventuellement)
 « Le corps fonctionnerait comme le symbole dont use
une société pour parler de ses fantasmes. » (Bernard,
1972)

Travaux du groupe
plaisir de l’AE-EPS
Lavie, Fr., & Gagnaire, Ph. (Eds.) (2014).
Plaisir et processus éducatif en EPS.
Une pédagogie de la mobilisation.
Saint-Mandé : Editions de l’AE-EPS.
 Plaisir à deux dimensions : finalité ET moyen
 Huit pistes pédagogiques
 Des expériences pédagogiques

Modélisation de la dynamique
plaisir/déplaisir
Phase 1

Phase 2

Environnement
spatial, matériel ,
humain et culturel

Phase 1’

PUISSANCE
D’EXISTER

PLAISIR
+5

Préoccupations et
sensibilités mobilisatrices
Possibilités d’action et
d’interaction

INDIFFÉRENCE

0

Degré de mobilisation dans
l’action

Combinaison
d’affects éprouvées
dans l’action

Phase 3

Traces affectives
et cognitives
Augmentation ou
baisse de confiance et
d'estime de soi

Tendances à
l’(in)action

-5
DÉPLAISIR

MILIEU PÉDAGOGIQUE N° 1

IMPUISSANCE
APPRISE
MILIEU PÉDAGOGIQUE N° 2

Modélisation de la dynamique
plaisir/déplaisir
Phase 3
Traces affectives et cognitives

PLAISIR

+5

PUISSANCE D’EXISTER

Augmentation de
confiance et d'estime de soi
Flow

Joie

Sentiment de compétence

Fierté

INDIFFÉRENCE

0

-5

DÉPLAISIR
Milieu pédagogique n° 1

Satisfaction
Bonheur
Motivation
Bien-être
...
...
Ennui
Lassitude
Mal-être
Insatisfaction
Déception
Démotivation
Tristesse
Abattements
Honte
Désespoir
Peur Anxiété
Angoisse souffrance Sentiment de nullité
...
...

Baisse de confiance et
d'estime de soi
IMPUISSANCE APPRISE
Milieu pédagogique n° 2

Huit pistes pédagogiques
1. Favoriser des relations humaines bienveillantes et
émancipatrices
2. Favoriser une réussite quasi immédiate pour
entretenir en permanence un espoir de réussite
3. Ajuster l’enjeu du jeu au niveau des élèves
4. Aborder l’activité en prenant en compte les
préoccupations des élèves
5. Valoriser aussi bien l’autodétermination que
l’interdépendance positive
6. Faire vivre des expériences marquantes
7. Proposer des contenus en phase avec le niveau
d’adaptation des élèves
8. Permettre à l’élève de repérer et de capitaliser ses
progrès
(ibid. p. 7)

3. Posture
3.2. Susciter la passion pour les APS

Susciter la passion

Brunelle, J.-P., & Brunelle, J. (2102).
Susciter la passion pour les APS. Sherbrooke : Philia.
 Dans le cadre des travaux en « communautés de
pratique »
 Sept composantes de l’actualisation du modèle de
l’intervention éducative

Sept composantes
(Brunelle & Brunelle, 2012)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le « grand style »
L’esprit sportif
Le chaînon S-E-R
Les plaisirs concaves
La motivation intrinsèque
L’expérimentation de l’état de flow1
Les activités autotéliques

1 Csikszentmihalyi,

M. (2005). Mieux vivre. Paris : Robert Laffont, 45.

Ils suscitent la passion












Course de durée
Vélo 3
Triathlon
Rhéto Trophy
Duathlon : trottinette – càp
Orientation
Marche parrainée
24 h de natation inter-classes
Pyramide alimentaire
Salle de fitness
Espace yoga accessible durant les pauses (prof-élèves)

Innover
(Finkelstein, D., & Ducros, P., 1996)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Agir avec une minorité, des volontaires
Démarrer empiriquement, sans préparatifs fastidieux
Connaître les résistances et les questionnements
Obtenir l’adhésion des responsables hiérarchiques
Modéliser théoriquement la pratique
Mobiliser les ressources existantes, même modestes
S’engager pour une durée limitée mais suffisante
Gérer la fin de l’innovation
Faire connaître

Finkelstein, D., & Ducros, P. (1996). Conditions d’implantation et de diffusion d’une
innovation scolaire. In M. Bonami, & M. Garant (Eds.). Systèmes scolaires et pilotage
de l’innovation. Emergence et implantation du changement. Bruxelles : De Boeck, 3156.

4. Que font les enseignants qui
partagent du plaisir avec leurs élèves ?

A. Respect de soi (Carlier, 2011)
 1. Ils nourrissent leur propre plaisir du mouvement par des
pratiques personnelles adaptées aux âges de la vie.
 2. Ils cultivent une prestance corporelle digne (diététique,
soins du corps).
 3. Ils n’éprouvent pas le besoin de se lamenter sur leurs
exploits sportifs passés ni sur leur gloire antérieure.
 4. Dans un monde en perpétuelle transformation, ils
reconnaissent que les adolescents ne sont pas les seuls qui
ont changé. (Serres, 2010)
 SERRES (M.), « Éduquer au XXIe siècle », Le Monde.fr, 5 mars
2010.

B. Dynamique de groupe
(Carlier, 2011)
11. Ils communiquent vers leurs élèves, verbalement ou non, à
l’aide de routines avérées, élégantes et efficaces,
génératrices d’action.
12. Ils ne traitent pas leurs classes comme un troupeau. Au
contraire, ils caractérisent avec finesse les groupes d’élèves
(les élèves à risque de décrocher, les accrochés
inconditionnels, les élèves sans risque de décrocher) et les
individus (l’irresponsable, l’engagé minimal, l’engagé optimal,
le responsable de soi, l’attentionné).
13. Ils emploient des stratégies fermes pour prévenir et pour
gérer les incidents perturbateurs.
FLORENCE, J., BRUNELLE, J., & CARLIER, GH. (1998). Enseigner
l’éducation physique au secondaire. Motiver, aider à apprendre,
vivre une relation éducative. Bruxelles : De Boeck, 1998, 24-25
et 135-136.

C. Facilitateurs d’apprentissage
(Carlier, 2011)
 19. Ils construisent leur didactique en l’ancrant sur les
besoins diversifiés des élèves.
 20. Ils considèrent que les motivations des élèves ne
sont pas déterminées une fois pour toutes. Dès lors,
ils s’ingénient à en susciter de nouvelles.
 21. À l’instar des grands cuisiniers qui proposent des
mets succulents dès la mise en bouche, ils
considèrent qu’il n’y a pas de « petit échauffement »
ou de « bête exercice »… Au contraire, ils valorisent la
moindre de leur proposition pour l’optimaliser en vue
d’accrocher les motivations des élèves.

D. Membres d’une équipe
(Carlier, 2011)
 Les complicités avec leurs collègues d’éducation
physique stimulent leur imagination créative et
constituent une aide précieuse à la réalisation de leurs
actions. Ils s’encouragent mutuellement avant les
cours : « Sois un bon enseignant ! »
 27. Ils initient ou participent à des projets
interdisciplinaires impliquant l’éducation physique.
 28. Dans la salle des professeurs, ils tiennent un rôle
positif au sein du « corps enseignant ». C’est un lieu
propice à construire des représentations positives à
l’égard de l’éducation physique.
 29. Ils ont à cœur de montrer, raconter et commenter
positivement leurs cours à succès et les réussites de
leur discipline aux partenaires éducatifs.

5. Conclusion

Conclusion
« Apprendre , c’est investir du désir dans un
objet de savoir. » (Freud)
Susciter la passion harmonieuse ici et
maintenant,
en laissant des traces positives
qui incitent à l’élève à se responsabiliser :
 un défi exigeant et consistant pour tout
enseignant d’éducation physique…digne de ce
nom !

En avant, route !
Baudelaire
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