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A) Les enjeux  

 

B) propositions d’actions et bilan prospectif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Contexte 1 : Montante descendante en badminton cours d’EPS 

Fille de 4éme, assis sur le coté, dit  à son professeur d’EPS :  

 «Monsieur,  moi  mon surnom,  c’est terrain n°7 » !   

 

 

 

Contexte 2 : fin du premier trimestre classe de 3éme  

L’équipe pédagogique constate, toutes disciplines confondues, une tendance chez les 

élèves à s’engager sur du très court terme, au coup par coup sans se projeter au- delà 

de la leçon.  

Ils décident de mettre l’accent sur l’élément signifiant : organiser son travail 

personnel (méthodes et outils pour apprendre domaine 2)  

Ils définissent des critères d’évaluations  communs  pour apprécier  cet item   



Contexte 3 : une étude cas ; l’abandon du handball 

UN CONSTAT DE DEPART  

Taux d’abandon élevé de la pratique sportive à l’adolescence, notamment chez les 

filles (Sallis & Patrick, 1996)  

UNE RECHERCHE  (Sarrazin & Guillet, 2001) 

 Etude sur 355 handballeuses âgées de 13 à 15 ans  

TROIS RESULTATS PRINCIPAUX  

 Le risque le plus élevé d’abandon se situe dans les 3 premières années de 

pratique  

 Entraîneur qui accorde une grande importance …. 

 

(1) À l’effort 

(2) Aux apprentissages  

(3) Aux progrès  

(4) À l’investissement  

(5) À la coopération entre membres de l’équipe 

 

 

Faible taux 

d’abandon  

 

 Entraîneur qui valorise… 

(1) Uniquement la victoire  

(2) Les performances des 

meilleures joueuses  

 

 

Taux d’abandon élevé 

 

Curry, Sarrazin, (2001) Théories de la motivation et pratiques sportives : état des 

recherches. 

 

 

 



Montrez en quoi ces 3 contextes  sont révélateurs des enjeux actuels tant pour  la 

discipline EPS que pour le système éducatif en matière de pratiques d’évaluation ?  

 Limites et dérives d’une évaluation à la française 

 Encourager, oser  de nouvelles procédures 

 Les obstacles et résistances au changement  

 

Déroulement du TD  

A) Enjeux de l’évaluation  

Temps 1 : 30’  

 Ecrire (sous différentes formes : phrase, tableau….)  en répondant à la 

question posée 

 

 

Temps 2 : 20’ 

 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 : 20’  résumé rapide, remarques, perspectives…. 

 

Des enjeux :  

 Reconnaitre limites et dérives d’une évaluation à la française 

 Encourager, oser  de nouvelles procédures 

 Comprendre, surmonter, expliquer les obstacles et résistances au changement  

 

L’évaluation : pas seulement un  outil de contrôle ou de mesure mais  un 

levier pour faire progresser les élèves et faciliter l’intervention de 

l’enseignant pour favoriser les apprentissages.  

 

 

 

 

 

 

 



L’évolution des pratiques d’évaluations  

 Des dispositifs qui séparent, classent, sanctionnent, hiérarchisent les 

bons et mauvais élèves (contexte1) 

 Des interventions qui valorisent les meilleurs, uniquement la victoire 

(contexte3)  

 Ce sont des pratiques d’évaluations qui ont un impact sur l’estime de 

soi, sentiment de compétence et peuvent déboucher sur un sentiment 

d’impuissance, de désengagement ou encore pire l’abandon 

 Il semblerait que les élèves les plus touchés sont issus de CSP 

défavorisées (des évaluations injustes et inégalitaires).  

 

 

Mais il est aussi possible de concevoir des pratiques d’évaluations 

prometteuses (contexte3) débouchant sur un faible taux d’abandon.  

Penser l’évaluation comme un outil au service du progrès et de la réussite de 

tous (rendre les progrès visibles, simples, significatifs, positifs, rassurants) a 

un impact positif sur l’estime de soi et la confiance  

 

Des obstacles et résistances au changement  

 Cet enjeu n’est pas nouveau mais on constate des pratiques tenaces 

 Tenir la classe, maintenir l’ordre (notation) 

 S’arranger soi même, faire plaisir aux parents, à l’institution  

 Conserver des habitudes par peur du changement 

 

Pistes pour faire évoluer nos pratiques  

 Traitement des APSA : entre des buts de performance et buts de 

maitrise (TARGET) alors que le sens de certaines activités s’appuie sur 

la confrontation et la performance  

 Vers l’autoévaluation, co évaluation (des dispositifs au service des 

enjeux de formation domaine 2 et finalité de l’EPS)  

 

Une référence incontournable (UBALDI, l’EPS dans les classes difficiles 

2006)  

Evaluation :  

 Quel grand pas en avant, quel progrès décisif (cibler)  

 Quels indicateurs de progrès visibles, simples, clairs pour rendre 

compte en direct ce qui est réellement appris et ce qui reste à atteindre 

pour la prochaine séance, cycle … 

 



Mettre en place une évaluation positive exigeante, simple  et bienveillance est 

une affaire complexe. C’est en essayant ensemble par une prise de conscience 

collective sur la durée qu’on pourra peut être faire réussir tous nos élèves.  

 

 

 

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

Temps 1 : écrire (45’) 

 A partir d’un des contextes, comment l’enseignant d’EPS peut 

contribuer à  engager l’élève ou tous les élèves dans les 

apprentissages, notamment en proposant des formes  d’évaluations 

adaptées ?  

Temps 2 : échanges (30’) 

Temps 3 : une piste possible  en s’appuyant sur le contexte 2 (45’) 

Evaluation collective : un outil pour construire des parcours de formation 

Contexte 2 : fin du premier trimestre classe de 3éme  

L’équipe pédagogique constate, toutes disciplines confondues, une tendance chez les 

élèves à s’engager sur du très court terme, au coup par coup sans se projeter au- delà 

de la leçon.  

Ils décident de mettre l’accent sur l’élément signifiant : organiser son travail 

personnel (méthodes et outils pour apprendre)  

Ils définissent des critères d’évaluations  communs  pour apprécier  cet item.  

L’idée est de montrer que l’évaluation peut aussi devenir un outil de progrès et de 

réussite au service des élèves pour construire des parcours de formation (si elle est 

partagée)  

Cibler, quitter l’exhaustivité au regard d’un constat c’est faire preuve de lucidité au 

regard du contexte scolaire. Cibler un élément signifiant ce n’est pas forcement 

réduire ou négliger les autres. C’est zoomer sur un élément jugé essentiel. Le choix 

opéré par l’équipe nous parait à cet égard tout à fait pertinent.  Nous proposons dans 

un premier temps, un temps d’échange afin de nous accorder avec l’équipe 

pédagogique responsable de la classe  sur une échelle permettant de situer l’élève sur 

un niveau de cet élément dans toutes les disciplines scolaires.  



 

Enjeux de formation : Organiser son travail personnel  

Domaine 2  Critères retenus par 
l’équipe  

Echelle semblable au DNB  

Méthodes et outils 
pour apprendre  

Anticiper, planifier, se 
projeter, réguler 
 

N1 : Maîtrise insuffisante  
Aide extérieur  
N2 : Maîtrise  fragile : 
anticipe tardivement, durée 
assez courte 
N3 : Maîtrise satisfaisante : 
applique et organise avec 
rigueur son projet sans le 
modifier 
 N4 : Très bonne maîtrise : 
régule si nécessaire une 
organisation et 
planification satisfaisantes  

 

Dans un deuxième temps, des évaluations intermédiaires sont prévues par trimestre 

pour informer les élèves et les parents pour situer les progrès et les efforts nécessaires 

à fournir  

Elles  offrent l’occasion de s’auto évaluer et de se fixer de nouveaux objectifs. En 

effet, ceux qui ont réussi à valider le domaine 2 (au moins 3 APSA dans 3 champs 

différents niveau maîtrise satisfaisant ou très satisfaisant et au moins dans 4 

disciplines différentes)  pourront aider leur camarade en N1 ou N2. Cette forme 

d’entraide Tutorat pourra servir de support à l’épreuve d’oral pour l’obtention du 

DNB. Ils proposent d’anticiper cette forme d’évaluation dès la 5ème : début du cycle4 

car c’est une difficulté souvent rencontrée par les élèves dans cet établissement.  

Elle (évaluation DNB)  repose entre autre sur une épreuve orale en fin de cycle 4, 

« pendant laquelle un élève présente un projet travaillé dans le cadre d’un EPI ou 

d’un des parcours éducatifs permettant notamment d’évaluer la qualité de 

l’expression orale.» L’élève pourra s’il le désire inscrire ce projet tutorat dans son 

parcours citoyen et l’utiliser comme support pour l’épreuve d’oral. Ce parcours 

citoyen est l’occasion d’exercer leur responsabilité et autonomie en étant 

complètement investi et partie prenante dans sa réalisation.  

Parallèlement à ces étapes, un troisième temps est dégagé par chaque discipline pour 

concevoir des dispositifs afin d’aider les  élèves à progresser dans cet élément  



Le fait que le cycle de formation est long permet à chacun d’avancer à son rythme. 

Cela laisse le temps aux enseignants (et aussi aux élèves) d’ajuster les exigences à la 

baisse comme à la hausse selon les réussites constatées.  

L’équipe EPS dont un des objectifs est de tendre vers plus d’autonomie dans son 

travail  retient 4 dispositifs issus de 4 champs. Un traitement didactique est opéré 

pour que les élèves aient des occasions de mobiliser leur capacité à organiser leur 

travail.  

 

 

 

 

 

 

 



Champ 1  

 

Champ 2  

 

Champ 3  

 

Champ 4  

 

 

 Attendu :  

 Planifier un programme 

de préparation 

individuel 

 Dispositif :  

 porte monnaie de 12’de 

course et 12’ de récup à 

répartir en séquence de 1’, 2’ 

ou 3’  

 Prévoir projet, performance 

 

 

 Attendu :  

 Gérer ses ressources  

 Dispositif : 

 organisation collectif (se 

répartir le niveau des 

balises selon son niveau)  

 Prévoir temps et nombre 

de points  

 

 Attendu : 

 Construire un projet 

acrobatique  

 Dispositif :  

 tous acrobates en appui 

manuel renversé (1, 3 ou 

5pts)  

 Se répartir les rôles 

 Prévoir temps, nombre de 

figures et points  

 Prévoir un record à battre.  

 

 

 Attendu :  

 Etre solidaire des 

partenaires, adversaires et 

arbitres  

 Dispositif :  

 table de marque pour se 

répartir les rôles et gérer le 

tournoi  

 Tous buteurs, tous 

passeurs  

 



Illustration en EPS (programmation APSA)  

Il est possible de construire différents types de parcours de formation  

 

- Des parcours avec 1 APSA reproduite chaque année conçue comme un approfondissement continu et convergeant 
vers un même attendu (ici méthodes et outils pour apprendre) 

 
- Des parcours avec 2 ou3 APSA dans un même champ qui vont dans la direction d’un même attendu (Domaine 2)  

 
- Des parcours qui associent 2 ou 3 APSA  appartenant à des « champs d’apprentissage » différents convergeant vers 

un même attendu (ex : domaine 3)  
 

 

Cas 1  

Des parcours avec 1 APSA reproduite chaque année conçue comme un approfondissement continu et convergeant vers 
un même attendu  
Contexte d’enseignement  

Caractéristiques : vision à court terme, coup par coup  

Choix d’un attendu de fin de cycle : seul ou à plusieurs, construire, prévoir et mener un projet individuel de progression  

 
Je fais le choix de formuler des compétences terminales en mettant en avant la compétence générale suivante en lien avec l’attendu ci-dessus  

S’APPROPRIER SEUL OU A PLUSIEURS PAR LA PRATIQUE, LES METHODES ET LES OUTILS POUR APPRENDRE 

   



DEMI-FOND  

(1 cycle 

d’enseignement 

10 *2h) 

Seul, planifier et s’organiser pour produire la meilleure performance possible sur une durée de 15min en choisissant la 

vitesse ciblée (1, 2 ou 5pts) et de décider toutes les 30 secondes de s’arrêter, poursuivre ou reprendre son effort au regard 

des effets produits sur soi.  

méthodes et outils pour apprendre :  

- L’élève possède 3 vitesses de course différentes relativisées à ses ressources propres : vitesse d’échauffement ou récup, vitesse de 

durée  et vitesse d’effort maximal valant respectivement 1, 2  et 5pts.  

 

- Il décide toutes les 30 secondes  d’arrêter, poursuivre ou reprendre son effort au regard des effets produits sur soi   

 

- A chaque effort de 30 sec, l’élève doit être dans la zone de validation de 8m  pour valider la vitesse ciblée 



DEMI-FOND  

(2eme cycle 

d’enseignement 

10*2h) 

Seul et à plusieurs, se préparer et s’organiser pour produire la meilleure performance possible sur une durée de 25min en 

choisissant la vitesse ciblée (1, 2, 5 ou 8pts) et de décider toutes les minutes de s’arrêter, poursuivre ou reprendre son effort 

au regard des effets produits sur soi.  

méthodes et outils pour apprendre :  

- L’élève possède 4 vitesses de course différentes relativisées à ses ressources propres : vitesse  d’échauffement ou récup, vitesse 
de durée  vitesse d’effort critique et une vitesse d’effort  sur critique  valant respectivement  1 pt, 2pts, 5pts et 8pts. Il doit 
marquer le plus de points possibles en 25min.  
 

- Il décide toutes les  1’ d’arrêter, poursuivre ou reprendre son effort au regard des effets produits sur soi  (respiration, foulée)  
- A chaque effort de 1’, l’élève doit être dans la zone de validation de 12m  pour valider la vitesse ciblée 

DEMI-FOND  

(3e  cycle 

d’enseignement 

qui vient 

finaliser et 

consolider 

l’attendu par un 

événement très 

important)  

10* 2h  

construire et mener un projet individuel d’entraînement à l’intérieur d’un groupe de 4 élèves en reprenant le type de travail ci-

dessus  avec comme contrainte principale de ne jamais laisser plus de deux coureurs dans la zone de récupération dite zone de 

post effort 

Méthodes et outils pour apprendre  

- L’élève possède 4 vitesses de course différentes relativisées à ses ressources propres : vitesse  d’échauffement ou récup, vitesse 
de durée  vitesse d’effort critique et une vitesse d’effort  sur critique  valant respectivement  1 pt, 2pts, 5pts et 8pts. Il doit 
marquer le plus de points possibles en 25min.  

 A chaque effort de 1’, l’élève doit être dans la zone de validation de 12m  pour valider la vitesse ciblée 
 Pas plus de 2 coureurs en récup  

Outil évaluation en direct : performance collective et individuelle (Vma collective et individuelle)  



Résumé  

La synergie des formes d’évaluation à différents  moments est un outil pour 

construire des parcours de formation au service du progrès et de la réussite des 

élèves :  

 

 Cibler les éléments signifiants les plus saillants au regard du contexte de 

l’établissement et de la classe  dans 2 ou 3 domaines  

 

 Construire une échelle commune  avec l’équipe pédagogique (EPS, classe)  

 

 

 Se mettre d’accord sur 2 ou 3 critères pour évaluer les élèves  

 

 Concevoir des dispositifs adaptés aux items retenus  

 

 

 Des évaluations comme message à différents moments, différents contextes 

EPS et disciplinaires  

 

 

 


