
TD formation concours EPS   samedi 21 octobre 2017      SOUFI Belkacem  

Déroulement du TD N°2   

A) Enjeux du sujet 

Temps 1 : 60’  

 Ecrire (sous différentes formes : phrases, tableaux….)  en proposant les enjeux essentiels et votre problématique 

 (une introduction détaillée est aussi possible) 

Temps 2 : 30’ 

 Prendre la parole  

 Par groupe de 3, chaque candidat expose les pistes de réponses  

 

Temps 3 : 15’  

 Synthèse des pistes de réponses globales :  

 Un membre de chaque groupe est chargé de faire un résumé aux autres groupes 

 

Temps 4 : 15’  résumé rapide, remarques, perspectives…. 

 

B) Propositions d’actions et bilan prospectif  (Comment ?)  

Temps 1 : écrire (45’) 

Temps 2 : échanges (30’) 

Temps 3 : une piste possible pour engager les élèves  

 



Classe de 4éme 

Projet d’établissement  

Le constat de départ réalisé pour la rédaction du projet d’établissement laisse apparaître une hétérogénéité 

du public accueilli : hétérogénéité sociale avec 40% d’élèves issus d’une catégorie socioprofessionnelle 

(CSP) défavorisée, 25% issus d’une CSP intermédiaire et 35% issus d’une CSP favorisée ; hétérogénéité 

culturelle ; hétérogénéité de niveau et d’investissement scolaire. Le climat est difficile : les « bons 

élèves » ont du mal à trouver leur place et se font régulièrement « victimisés » (insultes, bousculades…) 

alors qu’une grande majorité d’élèves semble démotivée ce qui entraîne de l’ennui, une perturbation 

régulière des cours, un sentiment d’inutilité du travail scolaire, du stress, un mal-être et un manque de 

projection à court et moyen terme. 

L’investissement des familles est très varié.  

Le niveau de classe le plus sanctionné est la 4ème ; les motifs principaux des sanctions sont la perturbation 

des cours (violence verbale, insolence…), la passivité (refus de travailler) et le non-respect des règles. 

Axes du projet  

Axe n° 1 : sur le plan pédagogique, améliorer les acquisitions des élèves et l’investissement 

scolaire,   

Axe n° 2 : sur  le plan éducatif, progresser en matière de socialisation des élèves et trouver 

une  place dans l’école puis dans la société pour les élèves. 

Sujet : Comment l’enseignant d’EPS peut contribuer à  engager  tous les élèves de cette classe 

dans les apprentissages, notamment en proposant des formes  d’évaluations adaptées ?  

 

Projet pédagogique EPS                                       Constat :  

 Une difficile prise en compte de la grande hétérogénéité d’élèves  

 Des "éternels débutants" en fin de cycle : La certification est-elle éthiquement recevable? 

 Une difficulté pour les élèves de 3ème  de s'auto évaluer et un décalage entre leurs ambitions 

affichées et leurs possibilités (difficile confrontation avec la réalité). 

 Le taux de participation à l’AS est de 10%. Les activités proposées sont : basket, handball, 

badminton et athlétisme. 

Axe du projet : 

Donner du sens à l’EPS et aux apprentissages :  

 Connaissance de soi et  engagement lucide :  

- Faire l’effort de s’approprier les différents critères de la situation emblématique (connaître ce qu'il y a à 

maîtriser), 

- s'éprouver sur les "possibles" et se connaître par rapport aux exigences de l’évaluation  pour faire les choix 

le plus judicieux,  

 Autodétermination :  

- Assumer ses décisions  

- s'engager dans un projet d'apprentissage et de le réajuster le cas échéant,  

- Se préparer pour l'échéance et tenir ses engagements 

Il s’agit d’une classe mixte et hétérogène sur le plan social et culturel (élèves d’origine maghrébine, asiatique et française). La classe compte 23 élèves dont 12 garçons et 11 filles. Parmi ces 23 élèves, 14 ont un 

retard scolaire (9 élèves ont 1 an de retard, 5 élèves ont 2 ans de retard). Une élève manifeste une déficience auditive. La moyenne générale est de 9,86 et un système de sanction « tolérance zéro » a été mis en 

place par l’équipe enseignante, suite au premier conseil de classe.  

En EPS : la classe a été observée en Course de durée et en Badminton au 1er cycle, puis en Volley-ball et en Basket-ball au 2ème cycle. Elle est hétérogène au niveau des compétences et des aptitudes, mais 

également au niveau de l’investissement et de la motivation des élèves. Une majorité d’élèves est passive et très rarement volontaire notamment chez les filles. A l’inverse, huit élèves font preuve d’investissement 

(installent et rangent spontanément le matériel, posent des questions sur le cours, décrochent rarement de la tâche demandée…) ; ces élèves participent en général à l’AS du collège. D’autres, à l’inverse, 

décrochent régulièrement, détournent la tâche et s’amusent à se défier entre pairs, manifestant parfois des comportements dangereux.  

Les élèves de cette classe ont, par ailleurs, des représentations variées de la discipline et de certaines APSA qu’ils jugent parfois contraignantes voire inutiles 



Enjeux et analyse du sujet 

Sujet : Comment l’enseignant d’EPS peut-il contribuer à  engager  tous les élèves de cette classe dans les apprentissages, 

notamment en proposant des formes  d’évaluations adaptées ? 

 

COMMENT ?  (L’enseignant intervient)  

 

Formes d’évaluations adaptées  engager  tous les élèves de cette classe (déclencher, diriger, 

intensifier, persévérer) vers les apprentissages (compétences aux domaines de formations)  

 

L’EVALUATION POUR APPRENDRE (conditions, dispositifs, outils, démarches)   dans un contexte singulier : classe de 4ème  

difficile et en difficulté  

Grande hétérogénéité, diversité des élèves, public en grande difficulté (sociales, moteurs, méthodes)  peut-être qui a été aussi 

fabriqué par des formes de pratiques non adaptées 

Le sujet laisse penser que les formes de pratiques ne sont peut être pas adaptées   

Il est possible de s’appuyer pour cela sur le contexte politique et institutionnel 

Derniers rapports du Haut-commissariat à l’Evaluation (2012). 

  
La loi d’orientation et de programmation du 8 juillet 2013 

« Les modalités de notation des élèves doivent évoluer pour éviter une « notation-sanction » à faible valeur pédagogique ».  

POUR 



A cette fin, il est recommandé de « privilégier une évaluation positive, simple et lisible » permettant « de mesurer le degré 

d’acquisition des connaissances et des compétences ainsi que la progression des élèves ». 

Recourir à des dispositifs d’évaluation qui classent, sanctionnent, hiérarchisent,  entrainent peut être aussi un désengagement des 

élèves dans leurs apprentissages. C’est là aussi certainement une conséquence des résultats de réussite très inégaux entre les élèves  

dans cette classe (moyenne faible, décrochage scolaire, retard) 

Il semblait important de montrer l’impact sur l’estime de soi et sur le sentiment de compétence, des pratiques d’évaluation non 

adaptées, axées sur la mesure comparaison générant potentiellement un sentiment d’impuissance et des comportements de 

résignation. (Bilan EPS de la classe) 

Et comme cela ne suffisait pas, paradoxalement,  les enseignants mettent en place une évaluation sanction : « tolérance zéro » 

(position dans l’équipe, vous n’êtes pas seul ; c’est bien une contribution) 

Elle semble être organisée pour maintenir ‘ « l’ordre ». Il serait souhaitable aussi d’aller  vers une évaluation qui cible les 

connaissances et les compétences précises  à construire sans tomber dans une liste de savoirs « usine à gaz ». 

Il est possible de les traduire en indicateurs de progrès (pas en avant UBALDI) pour permettre de rendre visible et clair ce qui est 

réellement appris, et ce qui reste à poursuivre  (« zoomer sur l’essentiel ») 

J’insiste encore (engagez vous, montrez que ce métier vous passionne et que vous êtes prêts à relever le défi  seul et à plusieurs 

même si les choses sont complexes). Il faut donc vous engager à votre tour avec les valeurs qui sont les vôtres  en toute  lucidité et 

humilité : 

Peut être qu’il est possible en terme de formes de pratiques adaptées, de proposer pour cette classe une évaluation positive, 

simple, bienveillante et exigeante  tout en ayant conscience des difficultés que cette mise en œuvre peut générer vu la 

complexité du public et du contexte qui vous entourent. 



Engagement : déclenchement, direction, intensité, persistance. Ces 4 paramètres sont très différents chez les élèves (classe de 4éme). 
Mettre en place une évaluation comme outil au service des apprentissages n’est pas simple dans ce contexte et demande une 
certaine expertise professionnelle sur la durée 

 Déclenchement : passif à excessif 
 Direction : hors tâche vers la tâche 
 Intensité : aucune à forte 
 Persistance : faible à forte 

 

Ce non engagement (grande majorité dans cette classe) serait même un mécanisme de protection de soi dans un âge où l’image de 

l’adolescent (e) est un  enjeu devant les autres 

 

Comment proposer « une manière d’évaluer » performante, efficace, utile, simple et porteuse de valeurs fortes en vue de 

permettre à tous les élèves de cette classe de trouver sa place dans l’école et dans  la société de demain (ACTEUR et AUTEUR) ? 

 

 

 

 

 

 

 



Les formes prises par cette évaluation dite adaptée 

Engager : déclenchement et direction  (passifs, passives, certains 

dangereux, hors taches. Pas de déclenchement voire pire dans la 

mauvaise direction  vers si on essayait un peu et dans la bonne 

direction.  

Constat  propositions  évolutions des propositions faites par les 

stagiaires  (demi-fond)   

(formes à questionner)  

Adaptées ?  

Engagement  

humilité  

 C’est à dires des formes où le progrès est facile 

(déclenchement et direction : réussite immédiate) 

 Des formes qui valorisent une approche conviviale autour 

de la rencontre (atténue la comparaison sociale : 

classement, sélection, regard de l’autre,)  

 Des formes collectives avec un challenge significatif et 

valorisant (« pas de la pitié, un effort vrai, réel  »)  

 Prendre le temps : 3 séances en début de cycle sur 10 

même davantage si nécessaire 

 Et pourquoi pas 3 cycles d’enseignement sur le cycle 4 : 

3ans pour les rendre fiers d’eux   

Passif (ve)  

Refus, (e) de courir,  

 

Perturbateur 

Hors tache  

Dangereux  

Ca tombe bien : « t’as 

le droit de ne pas 

courir aujourd’hui » 

Quand tu marches ou 

en retard, tu marques 

1point  

Quand tu cours à 

deux : pts vitesse du 

plot multiplié par deux 

Quand tu cours seul 

pts vitesse (1 à 5pts)  

Contexte :  

Parcours aller retour  

sur 1’avec une zone de 

validation facile (15m) 

5 plots du plot 1 

8km/h (1pt) au plot 5 

(16km/h) 5pts 

Réussite facile  puis 

la faire évoluer:  

Battre ton record 

individuel de la 

semaine dernière 

Contrat facile  

Contrat adapté à la 

sensibilité de 

l’élève (convivialité, 

duel..) 

Contrat record 

collectif à battre 

celui de la semaine 

dernière 

 

Test de VMA classique 

(sélectionne, classe) 

« on félicite les derniers, on 

stigmatise les premiers qui 

s’arrêtent et on est injuste 

avec ceux du milieu qui 

terminent dans une 

indifférence générale alors 

que certains ont donné le 

meilleur d’eux-mêmes.  

Pour un résultat final pas 

toujours vrai  

% de VMA : clarté, 

compréhension ?   

Temps ? compréhension  

Simplicité pour lire la 

régularité ? confusion  

Test VMA pour une autre classe, 

un autre profil  

Mais pour ce profil : je fais 

différemment 

Appui scientifique :  

Confiance, estime de soi, croire en 

soi et donner le meilleur de soi 

même   

Axe 2 : Projet établissement 

(trouver sa place dans l’école, dans 

la société)  

Projet EPS : s’éprouver sur « les 

possibles »  

Affaire complexe !!  

 Des formes exigeantes et valorisantes (prise de risque 

assumée) 

Engager : remettre dans la bonne direction et prendre une 

intensité lucide au regard de ton ressenti, capacités et 

cumulation de la fatigue 

Se défier entre 

pairs manifestant 

des 

comportements 

dangereux   

Zone de validation 

(5m, 10m, 15m) 

Parier sur la zone de 

validation 

Bonus 1pt à 3pts si 

Etre exigeant sur 

les conditions de 

la validation 

(j’arrive en 

avance, je ralentis 

Des pratiques avec un % à 

choisir (projet écart à une 

norme)  

% VMA usine à gaz, 

lisibilité, simplicité pour 

Point d’appui : Textes, projet 

EPS 

Mise en projet,  

Assumer son choix, lucidité  



 
 

Des formes avec mise en projet performance, temps  et 

prime à la prise de risque réussie 

Contrats et défis adaptés  

Baliser en direct la réussite (la vraie : la sueur + intelligence)   

et la rendre visible (dossard rouge quand tu vises R+1 +2)  

Les élèves qui 

font semblant 

record R+1+2  tenté 

validé 

Plus il est risqué, 

plus il est 

récompensé sinon 

rien si pas réussi   

dans la zone, 

retard pas de 

validation) 

les élèves à questionner ?   

Autodétermination  

Etre à l’heure sans se sous 

estimer ni surestimer (Penses 

tu être à l’heure ? Penses tu 

faire plus ; moins ? ) 

 Engager : intensité et persévérance  

 

Les 8 élèves qui 

s’investissent 

Les responsabiliser 

(TUTORAT) vers 

l’entraide  

Interdépendance 

positive  

Cumul points 

vitesses 

individuels et 

collectifs 

Bingo quand on 

court à deux 

(points vitesse 

multiplié par 

deux)  

Entraide (aide extérieur)  Dévolution (autoévaluation + 

co évaluation) 

Foulée bruyante, silencieuse 

taille foulée courte moyenne 

longue, respiration courte, 

longue (interroger l’élève)  

Une démarche au service des 

enjeux de formation (confiance) 

 

Ouvrir vers la mise en place d’un climat de  maitrise (TARGET, AMES 1992) dans toutes les APSA 

Aller aussi vers des APSA moins sur la comparaison, compétition comme la danse, acrosport, APE  

C’est une affaire complexe mais en prendre conscience individuellement et collectivement c’est peut être déjà le début d’un 

engagement vers  le bon chemin  



Illustration détaillée en demi fond (évaluation sommative entre égalité et équité : un cas de conscience non encore résolu 
aujourd’hui)  
UNE FORME QUI CIBLE UN PAS EN AVANT  
Objet d’enseignement ciblé:  

 Paramétrer sa foulée comme une horloge pour les allures autour de la VMA et être capable de les reproduire malgré la 
fatigue  

Attendu de fin de cycle :  
• S'engager dans un programme de préparation individuel et /ou  collectif.  
 

INDICATEURS REVELATEURS DE LA COMPETENCE 
 Points vitesses  (V1: 1pt, V2: 2pts…..) (tous les élèves) marquer le plus de points 

Et en même temps  valider 3 foulées à paramétrer : vitesse d’effort presque critique, critique et sur critique)  

 3 vitesses  à valider (griser quand c’est juste : être à l’heure)  
Ex : pour Moeava  
 
 V4    

 
 V5 

  
 V6  

 
Exemple pour Marie V2, V3 et V4 



 
 
 
 
 
 



- Il décide à chaque minute   d’arrêter, poursuivre ou reprendre son effort au regard des effets produits sur soi   
- Une vitesse est validée lorsque toute la ligne a été grisée  
- A chaque effort d’une minute, l’élève doit être dans la zone de validation de 10m (+ ou-5m) pour valider la vitesse ciblée 

(signal sonore) (Connaissance immédiate du résultat en direct).   
- L’épreuve dure 30’ (à chaque minute signal sonore)  

« Rendre visible un objet de savoir invisible » AEEPS : les contenus ?  

• Amplitude foulée (la taille)  

• L’équilibre (bruit), les bras + respiration (relâchement)  

• FC et effets sur soi (Récupération active)  

• Zone d’effort inconfortable  

 

S’engager dans un programme de préparation individuel  / ou collectif  

Les élèves construisent eux même la fiche (la créativité, l’écart prévu/ réalisé apportent des points bonus allant de 1 à 10pts qu’on 
ajoute aux points vitesses) 

 Exemple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Un dispositif permanent tout au long du cycle  
 



DISPOSITIF 

Distance entre 2 plots = 8m 

8 km/h à 16 km/h (selon la classe) 

Passage obligatoire par la ligne rouge

Retard accepté entre la  bleue et la rouge 

Si avance continue jusqu’à  la ligne verte 

Distance 8m entre la verte et la bleue

 
 

 



 
 
(AMES, 1992)  
 
 


