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Introduction : des problèmes 

récurrents 

 La discrimination des filles 

 

Les enquêtes sur les notes au baccalauréat, sur 

les APSA 

 

les transactions prof-élèves 
 

 

 Programme 2000 et baccalauréat 2002 (4 compétences au lieu de 8) 



Introduction : des problèmes 

récurrents 

Le choix des APSA, la dimension culturelle et la 

dimension développementale 
 

Quel BB ? Quelle course athlétique de durée ?  

Testevuide lycéen randonneur,sportif, raider, fun ; Triballatcourse de poursuite, 

de durée, de record,… 

 

Combien d’APSA programmées pour 2h/semaine 

 

La transaction prof-élève (bis) (pourquoi ultimate, TT, bad, + avis Mérand) 

 

 Programme 2000 et baccalauréat 2002 (entrées par compétences et non par 

APSA) 



Ca ne se passe pas de cette façon 

Professeur 

Elève 

Savoir 



Ca se passe plutôt de cette façon 

Professeur(s) 

Elève 

Savoir 

Elève(s) 



Pourquoi ?  

Quand on analyse les actions des élèves  
 

-Des transgressions involontaires  

     anomiques 

-Des transgressions volontaires 

   autonomes d’opposition  

-Des résistances, des déviations et des actions 

attendues en présence de l’enseignant 

        hétéronomes 

-Des actions attendues sans la présence de 

l’enseignant 

    autorégulées 

-Des initiatives, des inventions, co-constructions de 

règles 

    autonomes 



 

Imposition : prescrit les règles sans motif ou avec 

menaces 
 

Argumentation : prescrit les règles avec motif (s) 
 

Négociation explicite : masque les règles pour que les 

élèves les retrouvent ou pour que les élèves les 

inventent (part du motif et questionne) 
 

Persuasion : prescrit la règle par une intonation, une 

action non verbale, un geste, un déplacement … 

Pourquoi ? 

Quand on analyse les actions du 
professeur 



Pourquoi ? 
Les corrélations d’actions d’élèves et 

d’enseignants 

 

 

 

Persuasion   

Autonomie  

Nég. Anomie 
Hétéronomie  

Auto 

régulation 
Autonomie  

élèves 

professeur 

Non contrôle  Imposition   Argumentat°   Négociation   



Pourquoi ? 

 
Les règles d’apprentissages et sociales sont 

mélangées dans l’activité de l’enseignant et de 

l’élève 



   

 

Règles  

des jeux sportifs 
Règles  

des groupes 

Règles  

de sécurité 

 

Règles  

institutionnelles 

Règles  

d’apprentissage 

ACTIVITE 

DE L’ELEVE 



   

 

Règles  

des jeux sportifs 

Règles  

des groupes 

Règles  

de sécurité 

 

Règles  

institutionnelles 
Règles  

d’apprentissage 

ACTIVITE 

DE L’ELEVE 



Conséquences 

 « Composante méthodologique » des compétences en EPS 
(Programmes Lycées 2000)  

(Référence 2 : Méard, J., Klein, G. (2001). Les programmes d’EPS 
« lycées ». Partir des pratiques pour renforcer la conviction des 
enseignants. EP.S, 291, 9.15.  

-Une conception élargie des « contenus en EPS » 
(les règles sociales sont aussi culturelles que les règles 

d’apprentissage) 

-S’il s’agit effectivement de « contenus en EPS », il faut 

réaliser un travail de didactisation (identifier des 

niveaux, imaginer un processus d’apprentissage, 

transposer …) 



Conséquences 

Autonomie  

d’opposit° 

Hétéronomie  Anomie 

Auto 

régulation 

Autonomie  

incompréhension méconnaissance 

Autre règle 

soumission 

(Co-)construction 

intériorisation 

apprentissage développement 



Comment enseigner ? 

Donner du sens au métier d’élève en 

EPS en « entrant » par tel type de règle 

 
-Ex. Règles de sécurité et de groupe 

 

-Ex. Règles des jeux sportifs 

 

-Ex. Règles institutionnelle (la notation) 

 

-Ex. Règles d’apprentissage 



En conclusion 

 

 

 

Persuasion   

Autonomie  

Nég. Anomie 
Hétéronomie  

Auto 

régulation 
Autonomie  

élèves 

professeur 

Non contrôle  Imposition   Argumentat°   Négociation   

Savoirs (règles sociales et d’apprentissages) 
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