
GROUPE DE REFLEXION EPS – POLYNESIE FRANCAISE 
 

Thème : Un récit d’expérience : l’incidence de l’organisation de la leçon et de la séquence sur l’engagement de l’élève dans son 
travail personnel. 
 
Introduction 
 
Le dossier EPS intitulé « L’engagement de l’élève en EPS » et coordonné par M. Travert et O. Rey (2018) révèle que : « les constats sont 
unanimes : les élèves ont du mal à s’engager dans les activités proposées en EPS, à maintenir un niveau d’investissement suffisant et à 
atteindre les transformations visées ». Ce manque d’engagement peut être dépendant de nombreux facteurs. Notre article s’intéresse plus 
particulièrement à l’incidence de l’organisation de la leçon et de la séquence au travers la mise en œuvre d’un enseignement articulé autour 
de la notion de « grande boucle / petite boucle » (J-L. ULBALDI, 2006). 
Notre récit d’expérience fait état de la réflexion d’un groupe académique d’enseignants d’EPS de Polynésie Française concernant 
l’engagement de l’élève dans son travail personnel. L’investissement des élèves est souvent conditionné par la recherche du plaisir immédiat, 
dans des pratiques proches des pratiques sociales de référence et sans trop de contraintes. Les situations d’apprentissage proposées ne 
sont pas nécessairement bien comprises et acceptées. Le problème professionnel réside donc dans un engagement plus volontiers et réfléchi 
des élèves dans leur travail personnel. Cette démarche s’inscrit dans les objectifs visés par le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture (S4C) : « L'élève engagé dans la scolarité apprend à réfléchir, à mobiliser des connaissances, à choisir des 
démarches et des procédures adaptées, pour penser, résoudre un problème, réaliser une tâche complexe ou un projet, en particulier dans 
une situation nouvelle ou inattendue. » La finalité du programme d’EPS du Lycée générale et technologique traduit cette perspective : 
« L’éducation physique et sportive vise à former, par la pratique physique, sportive, artistique, un citoyen épanoui, cultivé, capable de faire 
des choix éclairés pour s’engager de façon régulière et autonome dans un mode de vie actif et solidaire. » Cependant, il ne suffit pas de 
proposer à l’élève de faire des choix pour qu’il apprenne à les faire.  
 
Cet apprentissage s’effectue par une éducation au choix dès le début du parcours de formation de l’élève. Pour cela, les enseignants engagés 
dans cette réflexion ont opté pour une démarche d’enseignement commune consistant à alterner dans chaque séance un temps de 
confrontation à une forme scolaire de pratique (FSP) et un temps d’entrainement personnalisé et dévolué à l’élève sur la base de 
propositions de l’enseignant. Nous chercherons alors à clarifier l’organisation d’une leçon, le rôle et la place de l’enseignant, la construction 
de la FSP, l’évaluation afin de faire émerger des gestes professionnels stables. 
 
Afin de réduire la dissonance entre la logique de l’enseignant et celle de l’élève, nous chercherons à démontrer que l’éducation au choix 
favorise l’engagement de l’élève dans son travail personnel par l’acquisition de contenus d’enseignement adaptés à sa maturité au sein 
d’une démarche pédagogique basée sur la dévolution progressive des apprentissages. Cependant, cette démarche d’enseignement ne doit 
pas être perçue comme un guidage forcé de l’enseignant à l’instar des méthodes transmissives sous peine de désintéresser une nouvelle 
fois l’élève de son parcours de formation. La notion d’erreur doit alors être consentie au sein de ce processus personnel d’apprentissage 
comme la garante d’une responsabilité en acte. A cette condition, la résolution de l’erreur deviendra l’un des objectifs à atteindre et le 
synonyme d’une réussite de l’engagement de l’élève dans son travail personnel. 
 
Nous proposons un continuum de formation basé sur la complexification du choix : 
 

 
 
Guidé : choix binaire où le « bon chemin » est indiqué, vous ne pouvez pas vous tromper… 
Orienté : choix logique basé sur une analyse des critères de réussite parmi plusieurs solutions… 
Justifié : choix contextualisé sur une analyse des critères de réalisation parmi plusieurs solutions. Le choix personnalisé peut être justifié… 
Situant : possibilité d’agir sur l’environnement, de modifier les paramètres de la tâche pour l’adapter à vos objectifs et votre niveau de 
compétence… 
 

1. Le parcours de formation et les formes scolaires de pratique (FSP) : un enseignement remis en question 
 
1.1. Description et shématisation 

 
Le récit d’expérience fait état d’un enseignement en collège sur l’île Papeete dont le recrutement s’effectue dans la très grande majorité 
quartiers sociaux de la ville et ne permettant pas la mixité scolaire avec 84% de boursiers. Pour la grande majorité des élèves, le niveau est 
insuffisant aux tests nationaux en classe de sixièmes. Si l’établissement n’est pas classé en zone d’éducation prioritaire, il en a pourtant 
toutes les caractéristiques. 2 classes sont concernées par ce récit : 1 classe de sixième générale mixte (27 élèves) et 1 classe de sixième 
SEGPA mixte (16 élèves). L’activité support est le badminton (CA4). L’enseignant disposait de 6 terrains de 4,5m de large sur 12m de 
profondeur avec filet à une hauteur de 1,50m. La durée de la leçon est d’une heure (installation et rangement compris). 

Si nous nous permettons de préciser le contexte d’enseignement, c’est parce que nous sommes conscients que les propositions 
que nous soumettons ne peuvent être pris comme des généralités. Chacune sera nuancée au regard des difficultés qu’elle a engendrées au-
delà des avantages procurés et au regard des limites d’applications ou d’acquisitions éventuelles. 

 

Guidé Orienté Justifié Situant 

Parcours de formation de l’éducation au choix 



 

L’approche « située et 
situante » s’inscrit dans une 
volonté de rendre l’élève acteur 
de son parcours de formation 
par le choix des ateliers sur 
lesquels il souhaite progresser. 
Ce choix s’effectue sur la base 
d’un recueil d’informations issu 
de la FSP dont les indicateurs 
ont été soigneusement choisit 
par l’enseignant au regard de 
l’objet d’enseignement visé. Ces 
indicateurs sont des fils rouges 
visant à renseigner l’élève sur 
ses réussites et ses échecs. Le 
passage d’un exercice à un autre 
fait également l’objet d’un choix 
de l’élève au regard de critères 
de réussite et de réalisation 
identifiés au préalable. 

 
La FSP est effectuée pendant 
30 minutes en début de leçon. 
En fonction du relevé du 
nombre de ZAV et de ZAR 
atteinte, l’élève doit choisir un 
atelier au choix entre 
« apprendre à effectuer un 
amorti » (ZAV) et « apprendre 
à effectuer un dégagement » 
(ZAR). Les élèves sont répartis 
par atelier pendant 30 
minutes. En binômes, les 
élèves effectuent la tâche 
fermée proposée. Une 
rotation toutes les 30 minutes 
entre atelier et FSP est prévue.  

 
La Forme de pratique scolaire s’articule autour de 3 pôles : (TESTUVUIDE, CEDRE, interview EPSRegal) 

▪ Un objet d’enseignement : lié à la signification de l’action, à la réalisation de l’action et à l’émotion dans l’action. 
o C’est un pas en avant, un changement qualitatif de la motricité, une rupture avec la motricité usuelle. Nous prenons comme axe 

de travail la différenciation de la frappe par l’alternance du jeu court et du jeu long. 
o Culturellement fondé, il peut correspondre à un moment de l’évolution de la culture de la pratique. Nous choisissons comme 

priorité la rupture de l’échange.  
o Réaliste. Accessible en 10h de pratique, en 1 cycle, le moment est essentiel. En 7 à 9 leçons d’1 heure, l’objectif sera de chercher 

à rompre l’échange en utilisant la profondeur du terrain. 
▪ Des contraintes emblématiques : ciblage et contraintes emblématiques sont indissociables. Les contraintes ont pour objectif de 

confronter l’élève à l’obstacle. Nous avons choisi d’identifier des « zones dangereuses » de 2m de profondeur proche du filet et de 
la ligne de fond. Le point « bonus » est accordé lorsque l’élève fait tomber son volant dans l’une de ces 2 zones sans que l’adversaire 
ne puisse le toucher. Un jeu en « mort subite » pour engager l’élève dans une volonté de rupture immédiate. 

▪ Un fil rouge (critères de réussite). Le fil rouge sera le nombre de zone avant et arrière atteinte sur le nombre total de points marqués. 
Les choix opérés par l’enseignant impacteront l’engagement de l’élève au regard du sens qu’il attribuera à cette forme de pratique scolaire. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAREME 



 
La mise en place de la FSP (niveau de compréhension par l’élève pour un travail à posteriori en autonomie et un relevé des indicateurs fiable) 
nécessite une présentation progressive des consignes et contraintes emblématiques (leçon 1 à 3). L’élève doit être capable de s’auto-évaluer 
pour identifier son niveau de compétence atteint et définir ses axes de progrès. Par questionnement, les solutions émergent des réflexion 
des élèves. Dans un second temps, la proposition par l’enseignant d’ateliers d’acquisition de nouveaux pouvoirs moteurs (service, 
dégagement et amorti en lien avec les indicateurs) apparaît comme une démarche plus compréhensible pour l’élève. A l’instar des consignes, 
les ateliers sont présentés progressivement par l’enseignant en commençant par l’atelier ZAV N2 et ZAR N2 (leçon 4). L’éducation au choix 
fait état des principes à acquérir pour effectuer un choix pertinent. Elle s’enrichie lorsque l’élève est amené à choisir parmi les ateliers de 
N1 à N3 (leçon 5) puis de N1 à N4 (à partir de la leçon 6). 

 

 
 
 
 

 
 
1.2. Explicitation et justification 

 
Si nous avons choisi une FSP par « mort subite » c’est en raison du contexte d’enseignement nous invitant à renoncer à des matchs au temps 
ou au score par souci d’organisation et en mettant en évidence (fiche d’observation « parlante ») les indicateurs favorisant l’atteinte de la 
compétence par souci de compréhension. En utilisant le principe de la « mort subite », l’enseignant focalise l’attention des élèves sur les 
indicateurs importants (2 coups gagnants) et pertinents (niveau de compétence) pour gagner le match/tournoi (fond culturel). Cette 
modalité de pratique nous a permis de gérer plus facilement le temps du tournoi et le nombre de joueurs par poule homogène en leur sein 
en fonction des absences. Une moyenne de 15 minutes avec 3 joueurs par poules nous a semblé opportun pour valider la compétence (+ de 
3 victoires par « zone dangereuse »). Nous avons donc effectué un passage du jeu au temps (4’ par match) à un jeu en « mort subite » car la 
variabilité du nombre d’élèves et le temps contraint de la séance ne permettaient pas d’effectuer des allers-retours entre FSP et ateliers. De 
plus, « le rapport au temps diffère selon les étapes conatives ». « Le jeu au temps systématique et indifférencié, se révèle être une pratique 
inéquitable lorsque l’évaluation est basée sur le recueil quantitatif. » (O. DIEU et E. HARMEL, Revue EPS 379, 2018) Si le temps reste une 
contrainte afin de gérer la rotation des temps de la séance, cette consigne a favorisé l’engagement des élèves visant des buts compétitifs.  
 
Le degré de décontextualisation de notre FSP proposée peut être sujet à débat. Pour autant, la locution « forme scolaire de pratique » est 
définie selon nous dans le programme EPS des Lycées GT de 2019 : « Les activités physiques et artistiques (APSA) font l’objet d’un traitement 
didactique et pédagogique afin de permettre de réels apprentissages pour chacun des élèves et s’adapter aux caractéristiques des contextes 
d’enseignement. Ces formes de pratiques restent porteuses du fond culturel des activités physiques sportives et artistiques 
contemporaines. » « La forme de pratique retenue doit faire l’objet d’une analyse appronfondie et être porteuse de contenus d’enseignement 
prioritaires définis par l’enseignant, dans le respect des objectifs du programme. » Nous estimons dès lors que la FSP proposée est en 
adéquation avec ce texte dans la mesure où « la forme de pratique doit permettre à chaque élève d’apprendre, de construire les compétences 
et les attendus des programmes tout en gardant le fond culturel des APSA choisies » (V. ELOI-ROUX, 2019). Notre récit d’expérience montre 
bien que notre proposition est « une adaptation d’une pratique sociale de référence (PSR) aux contraintes de l’école pour permettre aux 
élèves d’en vivre une réelle expérience et d’en étudier certaines de ses composantes », selon la définition de la Forme de Pratique Scolaire 
de M. TRAVERT et N. MASCRET (2011). 
 
En nous appuyant sur ce que doit être une FSP selon J. GAGNEBIEN et N. VOLANT (Dossier Enseigner l’EPS n°7, 2021), nous estimons en avoir 
présenté une dans la mesure où elle : 

1) Doit présenter un problème réel à résoudre = nous proposons de marquer plus rapidement des points (coups gagnants) que 
l’adversaire. 

2) Doit rendre l’élève acteur en lui offrant la possibilité de faire des choix = nous proposons de confronter l’élève à un jeu de renvoi 
central et axial (sécurisé) ou de jeu alterné dans la profondeur (prise de risque),  de viser la ZAV ou la ZAR (en fonction du volant 
incident, du coup précédent, de ma distance au filet et du placement de mon adversaire), de faire le choix de travailler l’acquisition de 
l’amorti ou du dégagé. 

3) Doit permettre à l’élève de comprendre pourquoi il réussit ou échoue. « L’élève apprend en mettant en relation des indicateurs bien 
choisis portant sur le résultat (produit) ET sur la réalisation (processus) pour obtenir les effets attendus, favorisant la mise en relation 
entre une cause et un effet. » = nous proposons une victoire rapide si coup gagnant tenté en visant les ZAV/ZAR, une fiche 
d’observation « parlante » et une auto-évaluation par barème. 

4) Doit amener l’élève à identifer nettement les indicateurs et les critères (tant de réalisation que de réussite) qui vont le renseigner 
sur l’écart qui le sépare des objectifs fixés = nous proposons une intervention de l’enseignant, déchargé d’une partie des contraintes 
organisationnelles, sur les critères de réussite et de réalisation. 



5) Doit encourager la coopération et l’effort solidaire = cette notion sera abordée selon 2 aspects. Le premier consistera à mettre en 
binôme des élèves de niveau hétérogène dans la FSP en tournoi gentlemen pour travailler le rôle du coach. Le second consistera 
également à mettre les élèves en binôme lors des exercices techniques pour travailler le rôle du partenaire coopératif (service, renvoi). 

 
Ainsi sur son site https://www.epsregal.fr/, Régis LEGAL nous rappelle que « Le contexte institutionnel reprendra cette idée. Le texte 
programme de la voie professionnelle énonce clairement la nécessité de ne plus copier les pratiques sociales et conjointement les techniques 
du sportif de haut niveau. » « Par la pratique scolaire, réfléchie, adaptée et diversifiée d’activités physiques, sportives et artistiques, l’EPS 
confronte l’élève à des valeurs de respect d’autrui dans ses différences de culture, de genre, d’aspect corporel, d’habileté,  tout en faisant 
partager les valeurs de coopération et de solidarité. Ainsi, l’EPS contribue à l’accès à cette culture commune, constituée par les pratiques 
sociales présentées dans des formes scolaires, par les valeurs qui les fondent, par les règles qui les traversent et les régissent. A sa mesure, 
l’EPS constitue un espace privilégié d’éducation aux rapports humains ». Dans un article des cahiers du CEDREPS n°9 en 2010 (« Forme de 
Pratique Scolaire : proposition d’une démarche de caractérisation et d’illustration »), Serge TESTEVUIDE, Alain COSTON et Jean-Luc UBALDI 
ont pris le temps de développer et d’essayer de caractériser une forme de pratique scolaire en EPS. Pour cela, ils ont proposé différents points 
pour différencier la FPS d’une situation de référence et ainsi la dépasser. Pour eux, les FPS en EPS : 

▪ Prennent en référence la nature de l’activité de l’élève confrontée aux exigences culturelles des APSA. 
▪ Ciblent des objets d’apprentissage précis qu’elles organisent dans un cursus. Ces objets sont le produit d’une analyse didactique. 

Elles renoncent à l’exhaustivité. 
▪ Se construisent par un choix de contraintes encapsulant les objets d’apprentissage choisis. Le choix de l’objet est premier et 

conditionne la construction de la FPS. 
▪ Collent à l’école dans ses valeurs, sa rigueur méthodologique, en proposant des pratiques qui incorporent les valeurs et les 

méthodes au sein même de leurs objets. 
▪ Organisent les apprentissages dans la continuité, en essayant de ne pas trop juxtaposer les situations dans une leçon. La FPS est 

présente, sinon centrale dans toutes les leçons. On apprend et on joue le plus souvent dans la « même » situation. 
▪ Permettent à l’élève de s’éprouver et de se prouver. » 

 
Mais l’intervention de l’enseignant est prépondérante : Quoi observer ? (Cf. critères de réussite et observable d’une F.P.S vidéo AEEPS 
TESTUVUIDE en T.T + nombre de critères à observer, leur niveau de complexité et le type de support de présentation), faut-il changer les 
règles ? faut-il continuer ou quitter la F.P.S ? Un aller-retour piloté par l’évaluation (Fil rouge, critères) = manipulé par l’élève qui s’engage 
et cherche à s’améliorer. 
 
En nous appuyant sur les gestes professionnels selon D. BUCHETON, Y. SOULE, « les gestes professionnels et le jeu des postures de 
l’enseignant dans la classe », éducation et didactique vol 3 n°3, 2009, nous définirons : 

▪ Le pilotage : sa vision centrale est d’organiser la cohérence et la cohésion de la séance. Notre pilotage devra permettre à l’élève 
de choisir l’évolution de sa leçon et des leçons au sein de la séquence afin que ce dernier s’approprie les méthodes de travail 
relatives à l’éducation au choix. Ce pilotage doit donc être fondé sur la structuration du choix de l’élève (progressivité des 
réussites et échecs) et non sur la structuration de l’activité (thématique juxtaposée). 

▪ Etayage : toutes les formes d’aide que le maître s’efforce d’apporter aux élèves pour les aider à faire, à penser, à comprendre, à 
apprendre et à se développer sur tous les plans. Notre étayage devra permettre à l’élève de découvrir, comprendre, valider les 
principes d’efficacité de la tâche et de ses choix. Cette secondarisation constituera la majorité des interventions de l’enseignant 
dégagé d’une partie des contraintes organisatrices de la séance. 

▪ Le tissage : mettre en relation le dehors et le dedans de la classe, la tache en cours avec celle qui précède ou qui suit, le début avec 
la fin de la leçon. Notre tissage prendra appui sur les « indicateurs » relevés et évalués par les élèves au sein de la forme de 
pratique scolaire. Ils deviendront alors l’objectif de la situation d’apprentissage choisie quelque soit sa forme de complexité.  

▪ L’atmosphère : organise la rencontre intellectuelle, relationnelle, affective, sociale entre des individus confrontés à une situation 
(Ethos : (Maingueneau 1997) est le liant dans lequel baignent les interactions et qui en même temps les colore d’une certaine 
tonalité : sérieuse, ludique, tendue, ennuyeuse, voire inquiétante, etc). Notre atmosphère s’articulera dans une dialectique 
d’opposition/coopération. Le travail personnel de l’élève dépendra alors du travail personnel de son camarade. 

 
Nous proposons dans le tableau suivant la justification de la FSP au regard des buts motivationnels (N. MASCRET, 2018) : 

1) Le but autrui-approche caractérise un élève qui s’engage pour être meilleur que les autres. Dans la FSP, l’élève qui poursuit ce but 
aura à cœur de trouver le moyen de gagner face à son adversaire et de démontrer sa compétence aux autres dans des situations 
de matchs. Pour gagner le tournoi, il devra prioritairement « gagner avec la manière » pour atteindre les objectifs fixés.  

2) Le but tâche-approche caractérise un élève qui s’engage pour maîtriser, réussir la tâche demandée. C’est le cas dans la FSP lorsque 
l’élève a la possibilité de choisir sa « zone dangereuse » préférentielle, de choisir son atelier ou encore son épreuve-preuve pour 
se faire valider. Les buts de la tâche (gagner les matchs et le tournoi, réaliser le maximum de coups gagnant dans les « zones 
dangereuses ») sont identifiés en liant avec l’objet d’enseignement. La fiche barême matérialise les critères de réussite de façon 
quantitative et explicite. 

3) Le but soi-approche caractérise un élève qui s’engage pour s’améliorer, faire des progrès. Or, dans la FSP qui est répétée presque 
à chaque leçon, l’élève a la possibilité de se voir progresser grâce à des « fils rouges » tels que le nombre de « zones dangereuses » 
atteintes ou le nombre de réussite dans l’épreuve-preuve choisie. Les fiches de match, de validation d’épreuve-preuve et plus 
clairement la fiche de suivie favorise la visualisation des progrès par le nombre de points marqués et la couleur acquise au sein de 
la FSP et des exercices techniques. 

4) Le but tâche-évitement caractérise un élève qui s’engage pour éviter de faire une erreur ou d’échouer dans une tâche demandée. 
Dans la FSP, la possibilité de marquer des points en dehors des « zones dangereuses » donne à l’élève le sentiment de réussite du 
gain du point. L’individualisation peut s’effectuer également par le niveau de difficulté de l’exercice. Il est également possible dans 
un premier temps de diminuer les exigences de la FSP en validant la réussite sur l’atteinte d’une seule fois de chaque « zone 
dangereuse » au lieu de 3 en début de séquence. 

5) Le but soi-évitement caractérise un élève qui s’engage pour éviter de régresser, d’être moins performant qu’auparavant. La 
réalisation de petites boucles et les interventions de l’enseignant permettent à l’élève de se voir rapidement progresser grâce à 
aux apprentissages identifiés et notés. Des contenus d’enseignement ciblés vont permettre l’acquisition rapide de nouveaux 
pouvoirs moteurs induisant le sentiment de compétence. 

https://www.epsregal.fr/


6) Le but autrui-évitement caractérise un élève qui s’engage pour éviter d’être moins bon que les autres élèves. Grâce à la régulation 
des poules de niveaux par terrain en fonction de leurs victoires ou défaites à la FSP précédente, les groupes constitués sont 
homogènes en leur sein et offrent la possibilité à chaque élève de démontrer sa compétence. La situation en « mort subite » 
permet de varier le nombre d’élèves sur chaque terrain pour ajuster au mieux l’homogénéïté des groupes. 

 
Si nous avons effectué le parti-pris d’une alternance entre FSP et exercices techniques simples, c’est pour favoriser l’acquisition par l’élève 
de nouveaux pouvoirs moteurs par des tâches de plus en plus difficiles. « Dans les leçons de bad en EPS, la tendance actuelle semble s’appuyer 
prioritairement sur les maths à thèmes. » « Cependant, il y a nécessité de proposer en complément des situations plus techniques afin de 
renforcer des savoirs faires spécifiques. » « Or ces dernières sont souvent présentées comme difficile à mettre en place, en particulier parce 
que les élèves y perdent le sens de leurs apprentissages et les émotions que le jeu procure. » VISIOLI et PETIOT, Revue EPS 383, 2019. En 
proposant des exercices techniques comme solutions aux difficultés identifiées de la FSP, nous espérons accroître le niveau de 
compréhension de l’élève et par la même son niveau d’engagement dans ce travail personnalisé. 
 
1.3. Discussion et remédiation 

 
Nous vous proposons ci-dessous un retour d’expérience sur les séquences menées avec lesdites classes. Nous mettrons en évidence les 
difficultés rencontrées, les remédiations mises en œuvre et les nuances à apporter suite à nos choix d’enseignement. 
 
Difficulté de mise en place et de compréhension de la FSP 
 
Nous préconisons une mise en place de la FSP progressive par un apport de consignes et de contraintes emblématiques sur plusieurs séances. 
Pour un public ayant des difficultés de compréhension ou en échec scolaire, nous préconisons la mise en place rapide avec un minimum de 
consignes simples et claires. L’ajout progressive des contraintes emblématiques restera à l’appréciation de l’enseignant au regard de 
l’assimilation par les élèves. Nous préconisons également de varier les formats de présentation des consignes (verbales, démonstration, 
schéma, écriture). Cette étape (2 à 3 leçons) ne doit pas être négligée afin de favoriser par la suite le travail en autonomie. 
Nuances apportées : Certaines des consignes emblématiques choisies l’ont été au regard des difficultés de mises en œuvre rencontrées par 
les élèves et non d’un réel choix au regard du ciblage. Exemple : La contrainte emblématique choisie au départ était d’effectuer 5 services 
consécutifs pour favoriser la répétition et la stabilisation de cette technique, notamment pour nos élèves débutants. Le comptage des 5 
services posant de nombreuses difficultés, engendré de nombreuses discussions ou remontrances entre élèves, nous avons choisi par défaut 
de donner le service à l’élève ayant marqué le point précédent. Cette consigne a permis de simplifier la forme jouée et d’accroitre la fluidité 
du match et par la même, l’engagement des élèves. 
 
 
Difficulté de gestion de l’hétérogénéité des élèves 
 
Nous préconisons une FSP évolutive par une gestion de la complexité progressive et différencié au regard des caractéristiques des élèves 
(Cf. « Les situations complexes pour apprendre », Revue EPS n°367, septembre-octobre 2015, Michaël FLEURY). L’enseignant jouera sur les 
variables didactiques de la situation pour orienter les apprentissages vers les besoins contextualisés de ses élèves. 
 

 

Nuances apportées : La mise 
en œuvre d’une différenciation 
de la F.SP nous est apparu 
difficile au regard des 
difficultés de compréhension 
des élèves. La différence de 
consignes entre les élèves fut 
un frein à leur engagement et 
leur temps de pratique. Le 
manque de temps pour 
stabiliser la compréhension et 
l’assimilation des consignes 
essentielles et contraintes 
emblématiques est une des 
explications. Le manque 
d’écoute (caractéristiques 
fortes de nos élèves) 

Nous avons également constaté une baisse du nombre de « zones dangereuses » atteintes au cours de la FSP pour les profils les plus 
compétents. Cette baisse peut s’expliquer par un élève de plus en plus engagé qui cherche à « sauver son camp » pour ne pas perdre et par 
l’apprentissage d’habiletés nouvelles (apprentissage caché relatif aux déplacements). De ce fait, nous proposons une évolution de la FSP au 
niveau du score pour ce profil d’élève : s’il marque sur un coup visant une « zone dangereuse » mais que l’adversaire touche le volant en 
mettant un pied dans cette zone alors l’élève marque un point en « zone dangereuse ». D’autre part, si l’élève marque un coup directement 
en « zone dangereuse » sans que l’adversaire ne touche le volant alors l’élève marque 2 points en « zone dangereuse » et gagne le match. 
Une FSP se doit d’être évolutive en jouant sur les variables de la situation comme identifiées par J. VISIOLI et O. PETIOT, Revue EPS 376, 
juillet-août 2017 : l’espace, les coups autorisés ou interdits, le score, les projets tactiques, les conditions matérielles, la durée des matchs, 
les formes de groupements. On peut ainsi jouer sur les variables de la FSP pour faire acquérir d’autres intentions et actions, la rendre plus 
pertinente au regard des caractéristiques de nos élèves.L’enseignant cherchera alors une évolution de sa FSP par une évolution motrice de 
la compétence telle que l’acquisition du smash, par une évolution méthodologique de la compétence telle que le choix par l’élève de la taille 
des « zones dangereuses » ou le choix d’une « zone dangereuse » prioritaire (valant plus de points), ou enfin par une évolution sociale de la 
compétence telle que la composition de binôme hétérogène au sein des ateliers ou la réalisation de match en formule « gentlemen » avec 
coatching. Cette évolution est située au regard des caractéristiques des élèves, du contexte d’enseignement et des projets poursuivis mais 
elle est également situante car évolutive en fonction des difficultés rencontrées par les élèves ou par leur vitesse de progression. 



 
 
Temps de pratique réduit 
 
Nous préconisons le ciblage d’une transformation motrice identifiée et culturellement signifiante à l’instar du « jouer court/long pour mettre 
l’adversaire à distance du volant » dès le niveau débutant en rompant ainsi avec l’habituel jeu de renvoi sécurisé en continuité. Ce ciblage 
s’inscrit dans une volonté de lisibilité pour l’élève de la transformation prioritaire à atteindre tant au niveau de son action que de son 
intention de jeu. Le tissage effectué par l’enseignant renforcera ce ciblage par le lien entre le critère de réussite visé au travers un indicateur 
« parlant » et la technique prioritaire à acquérir pour réussir l’intention en jeu. Cette intention en jeu correspond à la décision instantanée 
de l’élève dans une action contextualisée visant à faire basculer le rapport de force en sa faveur. En raison du temps de pratique réduit par 
séance (1h), notre retour d’expérience nous a amené à évincer la mise en train pour proposer par séance une forme jouée suivi d’un choix 
de l’élève sur une situation d’apprentissage technique. Une rotation toutes les 30’ était ainsi réalisée. 
Nuances apportées : L’absence de mise en train nuit à l’enseignement des acquisitions transversales sur la gestion de sa pratique visée dans 
le projet d’EPS.  Le tournoi au « temps » limite la réflexion de l’élève sur la gestion du rapport de force en fonction du score de l’adversaire. 
Il incite l’élève en avance au score à ralentir le rythme du match et incite l’élève en retard à se précipiter pour rattraper sans connaissance 
du temps restant au détriment d’une qualité de jeu. L’élève peut avoir tendance à rechercher une conclusion du point plus rap ide et plus 
risquée pouvant alors le désavantager. L’autonomie progressive acquise par la mise en place « routinière » de la FSP a permis de gagner du 
temps et d’identifier les progrès en réalisant 3 parties lors des dernières leçons : FSP, choix d’un atelier à travailler et de son niveau, retour 
à la FSP. 
 
 
Rupture avec les représentations des élèves et décontextualisation 

 
Les contraintes emblématiques peuvent être source de désengagement par l’élève car elles créent une dissonance entre les attendus de 
certains élèves et le ciblage de l’enseignant. Bien que nous respections le fond culturel de l’APSA, nous préconisons également de replacer 
la FSP au sein d’un projet global de performance individuel et/ou collectif reprenant les codes culturels sportifs afin de conserver l’aspect 
motivationnel du désir de jouer, de gagner et à fortiori d’apprendre. L’habillage et la valorisation de la FSP au sein d’un championnat sur la 
séquence, d’un tournoi final, d’un interclasse, par l’utilisation d’un logiciel de suivi des performances (Cf. exemple logiciel « HAND’EPS : 
devient joueur de LNH », Académie de Créteil, Y. Tomaszower) peuvent être des moyens d’augmenter l’engagement des élèves. 
Nuances apportées : Ces mises en œuvre sont difficilement réalisables en début d’année scolaire avec des élèves que l’enseignant a pour la 
première fois au cours de son cursus et de surcroît si ses collègues ne fonctionnent pas de la même manière. Le temps est nécessaire pour 
permettre à l’élève d’assimiler ces nouveaux paramètres de la leçon et de la séquence. Ces nouveaux éléments s’accompagnent 
nécessairement d’un temps d’explication et parfois d’apprentissage au détriment du temps ayant pu être utilisé sur le ciblage. 

 
 
En conclusion de cette première partie, notre récit d’expérience porte l’attention sur la nécessaire simplification des dispositifs, la 
progressivité des consignes dispensées et des situations présentées, la qualité de la présentation et de mise en évidence des indicateurs, 
l’utilisation d’une fiche de suivie, la progressivité des exercices au sein des ateliers, l’ajustement des variables pour optimiser les 
apprentissages, la rithualisation de la séance et la progressive complexification des choix de l’élève. 
 
D’autres pistes sont à poursuivre comme les modalités de présentation des exercices ou encore la vidéoscopie lors du travail technique et 
l’appropriation des critères de réalisation (repères qualitatifs). 
 
 

2. L’alternance « grande boucle / petite boucle » : une éducation au choix 
 
2.1. Description et shématisation 

 
Au regard de ces 
algorithmes décisionnels 
enseignés, les choix seront 
qualifiés de « cohérents » 
ou non. Ces choix feront 
suite à un enseignement de 
contenus d’enseignement 
spécifiques à chaque étape 
du parcours de formation à 
l’éducation au choix. Ces 
contenus d’enseignement 
seront présentés sous une 
structure méthodologique 
récurrente : « Si…, alors… » 
(FERRIER et MADELAIN, 
2019) 
Ex : « Si mon nombre de 
victoire par ZAV est 
inférieure à celui de ZAR, 
alors je choisi la ZAV »  

 
 



  
 
 

 
 
3 leçons ont été nécessaire pour que la classe fonctionne en autonomie. 
 
1er niveau de choix à partir de la 4ème leçon. Suite à la FSP, l’élève choisit parmi 2 ateliers : un sur la ZAV et un sur la ZAR en fonction de 
leur nombre de victoire dans chacune des zones. Pour leur apprendre ce choix, nous avons formalisé des contenus d’enseignement : “Si 
j’ai moins de victoire en ZAV qu’en ZAR, alors je choisi l’atelier ZAV pour travailler mon amorti”. Et inversement...  
 
2ème niveau de choix à partir de la 5ème leçon, en fonction de leur réussite ou non dans l’atelier. Nous avons formalisé de nouveaux CE : 
« Si je réussi le niveau 2, alors je dois choisir l’atelier niveau 3 ». « Si j’échoue dans l’atelier niveau 2 alors je dois choisir l’atelier niveau 1 ». 
 
3ème niveau de choix à partir de la 6ème leçon, en fonction du degré de ressenti et de réussite dans la tâche. Exemple pour Moana de 
couleur « verte » (satisfaisante malgré une erreur) mais pas « bleu » (experte sans faute) dans le niveau 2. Il aurait dû obligatoirement 
choisir le niveau supérieur. Mais, nous lui laissons le choix de rester sur le même niveau pour obtenir la couleur « bleu » et consolider ses 
acquis. « Si je ressens une faible maîtrise de la tâche ou que j’ai l’impression d’avoir eu de la chance, alors je répète cette tâche pour 
consolider mon niveau », « Si je ressens une bonne maîtrise de la tâche et que ce n’est pas un coup de chance, alors je choisis le niveau 
supérieur » Idem en cas d’échec… 
 

2.2. Explicitation et justification 
 

Si l’éducation au choix fut un de nos parti-pris dans un souci d’amélioration de l’engagement de l’élève dans son travail personnel, c’est 
en raison de l’analyse de la définition du mot : si l’engagement peut être assimilé à un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque 
chose, alors l’élève peut s’engager par exemple dans un contrat scolaire, un parcours de formation ou s’engage tout simplement dans la 
tâche proposée pour atteindre un objectif fixé. Cependant, s’il s’engage dans un contrat scolaire pour la leçon, pour le cycle, pour l’année 
scolaire, il n’en demeure pas moins qu’il est alors l’exécutant d’un enseignement fortement guidé par l’enseignant. Or, la notion même 
d’engagement dans le travail personnel fait référence à une attitude mise en œuvre par l’élève pour réussir sa scolarité. De fait, l’élève doit 
alors acquérir des connaissances et des compétences lui permettant de savoir s’engager. Cet apprentissage relève d’une éducation au choix 
que doit acquérir l’élève tout au long de son parcours de formation. Pour autant, les facteurs contextuels et environnementaux peuvent 
être sources de remise en cause de ce contrat par l’élève qui grandit, murit, se socialise et s’émancipe.  En effet, selon un second point de 
vue, l’engagement est une action invitant à engager une partie de soi, de son estime de soi. Cet engagement peut alors être source de stress, 
d’angoisse et de refus au regard d’un hypothétique échec. Il est alors probable que des élèves adoptent des stratégies d’auto-handicap ou 
d’évitement pour ne pas montrer leur incompétence (JF. SALOMON, JP. FAMOSE, F. CURY, 2005) Cependant, pour les existentialistes, 
l’engagement est un acte par lequel l'individu assume les valeurs qu'il a choisies et donne, grâce à ce libre choix, un sens à son existence. 
L’élève s’engage alors suite à son choix, comprend le sens de son investissement et assume les conséquences. Avant son engagement, l’élève 
consent à un possible échec de son travail personnel. Il comprend alors l’intérêt de mettre en œuvre des principes d’analyse de la situation 
pour en déterminer les causes et en résoudre le problème. Le choix est alors envisagé selon une dialectique lui permettant de mieux 
comprendre son interaction avec l’environnement pour surmonter les difficultés. Pour parvenir à cet objectif personnalisé, l’élève doit 
comprendre l’intérêt à respecter les règles de fonctionnement du cours d’EPS, vu dorénavant comme une source d’enrichissement  et de 
progrès, et non comme un ensemble de contraintes imposées. Dès lors, l’engagement de l’élève dépend nécessairement de l’activité de 
l’enseignant : c’est l’action d'engager quelque chose ou quelqu'un dans un espace généralement resserré ou dans une situation difficile. 
« Les enseignants définissent les modalités les plus pertinentes pour parvenir à ces objectifs en suscitant l'intérêt des élèves, et centrent leurs 
activités ainsi que les pratiques des enfants et des adolescents sur de véritables enjeux intellectuels, riches de sens et de progrès. » 
(Programmes Lycée GT, 2019) Par son ingénierie didactique, l’enseignant mettra en place les conditions nécessaires à l’engagement de 
l’élève dans son travail personnel. Cette démarche d’enseignement, à l’instar d’un engagement synonyme de coup d’envoi de match, devra 
le faire dès le début du processus d’apprentissage pour en revêtir toute sa légitimité et son efficacité. 

En référence à l’article de AVERTY, Revue e-nov n°12, 2017 



 
« Le travail personnel ne relève donc pas de l’initiative propre de l’élève ni des apprentissages spontanés : il s’organise et se prépare, en 
particulier au sein de la classe. » in Le travail personnel de l’élève : dans la classe, hors de la classe, ouvrage coordonné par Claude BISSON-
VAIVRE, 2017. Cette citation s’inscrit comme postulat de base en EPS à un enseignement créant les conditions d’une prise en charge par 
l’élève de son parcours de formation. Cette dévolution s’opérationnalise par une éducation au choix dans le travail personnel au sein de la 
classe afin de doter l’élève d’outils et méthodes nécessaires à sa pratique autonome hors de la classe. Il semble possible de dégager trois 
éléments essentiels pour concevoir une démarche d’éducation au choix : (Cf. AVERTY, Revue e-nov n°12, 2017) 

▪ Permettre aux élèves d’apprendre à se situer par rapport à leurs savoirs, compétences, valeurs ; 
▪ Concevoir un contexte d’enseignement où les élèves peuvent opérer des choix ; 
▪ Favoriser la mise en œuvre du choix, sa planification, son évaluation tout en offrant la possibilité aux élèves de modifier le chemin 

initialement prévu. 
A partir de ces trois éléments, un enseignement, contribuant à la construction par les élèves de ce qu’il y a à apprendre pour faire un choix 
et prendre une décision réfléchie, peut-être proposé. 
 
Cependant la simple présentation d’un choix à l’élève ne suffit pas à lui apprendre à faire le bon choix. Des contenus d’enseignement doivent 
donc être formalisés afin de doter l’élève d’une conscientisation d’un choix lucide et assumé. Des prérequis au choix sont nécessaires : (Cf. 
AVERTY, Revue e-nov n°12, 2017) 

▪ Contexte dans lequel s’opère ce choix (complexité, présentation) 
▪ Savoir se situer, se connaître au regard de l’objectif à atteindre 
▪ La mise en œuvre et l’éventuel modification du choix en cas d’erreur 

Ces trois pré-requis rentrent en résonnance avec la notion de Forme de pratique scolaire. En 2006, Raymond DHELLEMMES (« Formes de 
pratique scolaire d’APSA : l’émotion, l’espace…et le reste, Cahier du CEDRE n°5, 2006) dans une première tentative de caractérisation 
souligne que la notion de « forme de pratique scolaire » est un produit empirique fait de contraintes et d’intentions pédagogiques de 
l’enseignant. Ces caractéristiques détermineront l’engagement de l’élève selon l’expectation-valence des situations proposées. 
 

Cependant, la capacité d’analyse d’un élève n’est pas la même tout au long du parcours scolaire. Cela signifie que l’enseignement 
doit prendre en considération cette maturation pour adapter les contenus aux ressources perceptives et décisionnelles de l’élève. Basé sur 
ce postulat, l’éducation au choix semble nécessairement s’inscrire dans une progressivité des contenus transmis à l’élève sous la forme de 
principes hiérarchisés à acquérir. Une différenciation pédagogique dans l’intervention de l’enseignant et le type de support utilisé à la 
présentation des consignes sera nécessaire. En considérant l’éducation au choix comme une finalité de l’EPS et à fortiori de l’école, nous 
pouvons établir un continuum des apprentissages basés sur les cycles 2, 3, 4 et de lycée visant à former « un citoyen épanoui, cultivé, capable 
de faire des choix éclairés pour s’engager de façon régulière et autonome dans un mode de vie actif et solidaire » (Programme EPS du Lycée 
GT, Bulletin officiel n°1 du 22 janvier 2019). 
 
 
2.3. Discussion et remédiation 

 
L’éducation au choix 
 
La mise en œuvre pour la classe de 6ème concernant le choix des exercices au sein des ateliers s’est faite de manière progressive. Le niveau 
de cognition ne permettant pas à l’élève d’identifier décemment les 4 types de problèmes, nous avons fait le choix de proposer un exercice 
n°2 pour chacun des ateliers (leçon 4). Ainsi, en cas d’échecs répétés, l’élève pouvait choisir d’essayer l’exercice n°1 ou à contrario l’exercice 
n°3 en de réussite avérée (leçon 5). Les exercices ont donc été présenté par niveau de difficulté et non par problème identifié. La première 
proposition fut l’exercice n°2 pour acquérir une technique (amorti ou dégagement) relatif à un problème moteur, puis simplification par le 
lancer à la main pour l’exercice n°1 permettant de diminuer l’incertitude et la charge affective chez l’élève ou complexification par l’exercice 
n°3 relatif à un problème informationnel en introduisant une incertitude spatiale dû à l’envoi du volant en service par le partenaire. L’exercice 
n°4 se complexifie par l’enchaînement de 2 coups différents (service long et amorti ou service court et dégagement) nécessitant une 
compréhension de l’utilité de l’alternance des coups à réaliser (leçon 6 pour les plus aguéris) 
Nuances apportées : La limite évoquée est dû à la capacité cognitive de l’élève nécessitant de proposer des choix simplifiés, guidés et 
restreints en cycle 3. Nous inscrivons notre démarche dans une nécessaire appropriation par l’élève des principes décisionnels simples avant 
de pouvoir effectuer des choix plus complexes. Nous nous sommes aperçu que la progression dans l’alternance du jeu court/long n’a pas 
été suffisante en classe de 6ème générale avec une FSP basée sur le jeu au « temps » mais qu’elle fut nettement plus visible pour la classe de 
6ème SEGPA avec une FSP « mort subite ». Nous estimons que les exercices techniques proposés ne prennent pas suffisamment en compte 
l’alternance du jeu court/long pour engager les élèves dans ce principe systématiquement. Les exercices ont été choisis prioritairement en 
fonction des habiletés motrices des élèves à pouvoir renvoyer ou non le volant. Nous n’avons pas réussi à proposer des exercices alliant 
l’acquisition des techniques au sein d’une alternance des coups au regard du niveau débutant de notre public. Notre choix a donc été de se 
focaliser prioritairement sur l’acquisition de techniques favorisant la rupture directe de l’échange avant d’acquérir l’alternance. Cette 
alternance n’est d’ailleurs envisageable que lorsque le volant renvient et c’est rarement le cas de nos élèves débutants suite à une tentative 
de rupture de leur adversaire. 
 
 
La cohérence des choix comme indicateur d’apprentissage et d’engagement 
 

Nous définirons comme un choix « cohérent » comme une décision effectuée par l’élève respectant l’algorythme décisionnel 
présenté. Ce choix valide une adéquation entre les données recueillies dans une situation que l’élève vient de vivre (FSP) et les objectifs qu’il 
souhaite poursuivre par le choix de sa situation future (Atelier et niveau). 
Au cours d’une séquence, l’élève a effectué plusieurs choix (1 par leçon). Le nombre d’élèves est variable d’une leçon à l’autre en raison des 
absences, expliquant un nombre total de choix différent par leçon. Ci-dessous les tableaux récapitulatifs de l’évolution des choix 
« cohérents » des élèves au cours d’une séquence pour chacune des classes concernées par cette expérience : 
 



Classe et APSA Date 
1er choix 
(leçon 3) 

2ème choix 
(leçon 4) 

3ème choix 
(Leçon 6) 

4ème choix 5ème choix 

6ème SEGPA en 
Biathlon athlétique 

Janvier 
à Mars 

7 / 12 soit 58% 8 / 12 soit 66% 10 / 10 soit 100%   

Ces choix portaient uniquement sur le choix de l’atelier à travailler (course ou lancer) au regard des indicateurs relevé dans la FSP. Nous 
pouvons donc considérer qu’il y a eu une acquisition d’un choix « cohérent » pour la majorité des élèves. 
 

Classe et APSA Date 
1er choix 
(leçon 4) 

2ème choix 
(leçon 5) 

3ème choix 
(leçon 6) 

4ème choix 
(leçon 7) 

5ème choix 
(leçon 8) 

6ème SEGPA en 
Badminton 

Avril à 
Juin 

15/16 soit 93% 11/15 soit 73% 11/13 soit 84% 9/10 soit 90%  

Ces choix portaient uniquement sur le choix de l’atelier à travailler (ZAV ou ZAR) au regard des indicateurs relevé dans la FSP pour la leçon 
4. Puis, les choix portaient également sur le niveau au sein de l’atelier de la leçon 5 à 8. Cette séquence s’inscrit en continuité de la séquence 
précédente en Biathlon athlétique et nous indique que les apprentissages acquis lors de la séquence précédente sont réinvestis dès le début 
de la suivante (93%). Par contre, nous observons un décrochage lors du 2ème choix (leçon 5) avec seulement 73% de choix cohérents. Cette 
baisse s’explique par l’apparition d’un 2ème niveau de complexité du choix en référence avec le niveau au sein de l’atelier. Le pourcentage 
de choix « cohérents » remonte progressivement avec l’évolution de la séquence. Nous pouvons donc considérer que l’apprentissage de ce 
second principe ne s’effectue qu’avec un temps de répétition indispensable. Cette observation nous invite donc à penser que l’éducation au 
choix s’effectue bien au sein d’un parcours de formation à anticiper et à construire sur le principe de la progressivité pour favoriser 
l’acquisition à chaque étape des contenus d’enseignement spécifique. Nuances apportées : Le nombre des élèves étant variable à chaque 
leçon, le pourcentage ne reflète pas une cohorte identifiée et invariable d’un vrai travail de recherche. Ces données nous permettent 
simplement d’effectuer une interprétation subjective d’un récit d’expérience conforté par notre ressenti professionnel. 
 
Ci-dessous le relevé des choix des élèves de la classe de 6ème générale : 
 

Classe et APSA Date 
1er choix 
(leçon 3) 

2ème choix 
(Leçon 4) 

3ème choix 
(leçon 6) 

6ème générale en Badminton Janvier à Mars 13 / 20 soit 65% 15 / 18 soit 83% 21 / 21 soit 100% 

6ème générale en Biathlon athlétique Janvier à Mars 13 / 18 soit 72% 13 / 16 soit 81% 20 / 20 soit 100% 
 

Les relevés sont identiques à ceux de la classe de 6ème SEGPA confirmant notre hypothèse d’un nécessaire temps long de confrontation des 
élèves aux contenus d’enseignement relatifs à un choix simple avant d’envisager un choix plus complexe. En 6ème générale, 1/3 des choix 
n’ont pas été cohérents lors de la première décision des élèves concernés. Ces incohérences peuvent s’expliquer selon plusieurs points de 
vue : une mauvaise analyse ou lecture des résultats de la situation, une incompréhension du lien entre ces données recueillies et les 2 
situations proposées à postériori, un choix au regard du contexte (situation préférée, choix des camarades…). En 6ème SEGPA, nous nous 
apercevons que les élèves de 6ème SEGPA ont les taux de choix cohérents les plus faibles de toutes les classes concernées lors des premiers 
choix et du choix intermédiaire. Nous faisons l’hypothèse que la compréhension reste l’obstacle premier pour ces élèves malgré les modalités 
mises en œuvre dans nos explications et nos démonstrations. Le temps alloué à la compréhension et à la nécessaire répétition des consignes 
et des situations semblent inévitables. 
  
Nuances apportées : Le choix s’avère ici nécessairement guidé pour des élèves de sixièmes en raison d’un manque de réflexion sur leur 
pratique. Le choix était possible mais guidé par un indicateur unique bivalent (réussi/échoué, faible/important, plus/moins).  Ce choix sera 
soumis à davantage de réflexion pour des élèves de cycle 4 en le déterminant sur la base de 2 indicateurs identifiés par exemple. Le choix 
devra s’enrichir, apparaître nécessairement moins guidé pour revétir toute sa pertinence et se complexifier au regard des élèves de lycée 
en se différenciant eu égard à la pluralité des profils de classe possible à cette tranche d’âge. D’autre part, la détermination des indicateurs 
par l’enseignant occasionne un enseignement encore trop « transmissif » selon nous. L’anticipation de ces indicateurs par l’enseignant ne 
peut être ignorée pour guider l’élève sur les principes d’efficacité dans l’activité. Le questionnement faisant émerger les solutions par les 
élèves pourrait déboucher sur une « fiche d’observation cadre » où l’indicateur est inscrit par l’élève suite au questionnement et dans 
l’instant pour respecter le sens de l’histoire vécue et co-construite par l’élève, véritable « auteur » de ses apprentissages. Dès lors, les 
parcours devenant personnalisés au gré des réussites et des échecs occasionnent une baisse de la maîtrise par l’enseignant sur le nombre 
d’élèves par situations envisagées. Les arrangements pédagogiques prennent alors toute leur importance pour permettre une structuration 
fonctionnelle de la situation pédagogique tout en garantissant la poursuite individuelle des parcours de formation de chaque élève. Pour ce 
faire, l’enseignant jouera sur les paramètres de la tâche pour l’individualiser (espace, temps, règles, dimension, aide, score, handicap, 
support…) 
 
 
Capacités cognitives des élèves 
 
Dans la même perspective, nous préconisons un ciblage du choix de l’élève au regard d’indicateurs pré-identifiés. Au regard des capacités 
cognitives de l’élève, ce choix devra être dans un premier temps « binaire » pour les élèves débutants et/ou ayant des difficultés de 
compréhension. Avant de permettre à l’élève de choisir parmi un multiple, notre retour d’expérience nous incite à préconiser l’identification 
d’un choix parmi une alternative « parlante » au regard d’un indicateur signifiant. Ainsi, l’identification de la marque en Z.A.V et Z.A.R 
occasionne un choix de l’élève à postériori de la situation sur la technique à acquérir pour palier au déficit de l’atteinte de l’une des zones. 
Exemple : L’élève choisit d’acquérir le pouvoir moteur de l’amorti car il a identifié ne pas avoir marqué en Z.A.V lors de la forme jouée. L’élève 
choisit d’acquérir le pouvoir moteur du dégagement car il a identifié ne pas avoir marqué en Z.A.R lors de la forme jouée. Une fiche de suivi 
au cours de la séquence permet à l’élève de noter et mémoriser ses choix et ses réussites dans l’acquisition de ces techniques.  Nuances 
apportées : Le choix proposé en fin de cycle 3 est volontairement binaire et simplifié au regard des caractéristiques de nos élèves. Il peut 
être qualifié de « guidé » au regard de la faible marge d’erreur laissé à l’élève par les contenus d’enseignement qui lui sont enseignés dans 
cette éducation au choix. En cela, il explique la « cohérence » des choix de la grande majorité des élèves des 2 classes après un temps 
d’apprentissage suffisant. L’expérience doit bien évidemment être poursuivie à la fois dans les années supérieures du cursus scolaire mais 
également dans la complexification du choix laissé à l’élève. 



 
 
En conclusion de cette seconde partie, nous pouvons mettre en évidence que l’éducation au choix est un apprentissage à part entière 
nécessitant du temps et des contenus d’enseignement spécifiques afin de permettre à l’élève de manipuler les indicateurs et critères de 
réussite au travers : l’observation et le relevé d’un indicateur, l’interprétation de ces résultats, le lien avec les situations à réaliser pour 
progresser suite à ces analyses. 
 
 

3. Questionnaire, entretien de remise en situation et recueil de données : détermination du degré d’incidence 
 
3.1. Description et shématisation 

 
Le recueil de données présentées ci-après n’est pas issue d’une méthodologie rigoureuse de recherche mais destiné à enrichir l’analyse de 
ce récit d’expérience. Nous avons identifiés des indicateurs relatifs à l’engagement des élèves selon 4 niveaux : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur la base de ces 4 sources, l’enseignant pourra donc mettre en œuvre une méthodologie de recueil d’information. 
 
 
3.2. Explicitation et justification 

 
Selon REEVE, 2012, l’engagement peut se décliner en 4 dimensions : (L’engagement de l’élève en EPS, La motivation autodéterminée, 

Dossier EPS n°85, G. ESCRIVA-BOULLEY, D. TESSIER, P. SARRAZIN, 2018) 
▪ Comportemental : concentration et attention, effort important, persistance élevée. L’enseignant devra être en mesure de susciter 

l’intérêt chez l’élève et de le renouveler tout au long de la séquence par des « relances ». La persistance se nourrira de 
l’évolution de la proposition faite à l’élève tout en garantissant une réussite possible à chaque étape de progression. Pour ce 
faire, nous proposerons une forme de pratique scolaire évolutive sur la séquence au regard du travail personnel de l’élève dont 
les critères de réussite seront complexifiés et accumulés. 

▪ Emotionnel : Présence d’émotions facilitant l’engagement (intérêt, curiosité, enthousiasme), absence d’émotions suscitant le 
retrait (stress, colère, frustration, anxiété, peur). L’enseignant devra être en mesure de faire une proposition innovante et 
compréhensible rapidement par l’élève pour susciter sa curiosité et son intérêt. La proposition devra relativiser l’erreur afin de 
ne pas susciter le retrait ou le rejet des élèves. L’autorisation de se tromper ou de ne pas réussir doit être admise par l’élève qui 
s’engagera alors dans un processus de dépassement de la difficulté rencontrée dans son travail personnel comme nouvelle 
source de satisfaction et génératrice d’un sentiment de compétence. Pour ce faire, nous proposerons une évaluation par 
capitalisation autorisant l’élève à conserver les validations de son travail personnel comme des « marches successives franchies 
sur la voie de la réussite » et l’autorisant à recommencer en cas d’échec. 

▪ Cognitif : Utilisation de stratégies d’apprentissage approfondies et personnalisées, recherche d’une compréhension conceptuelle 
(par opposition à une connaissance de surface), utilisation de stratégies d’autorégulation (planification). L’enseignant devra être 
en mesure de proposer un enseignement basé sur la découverte des solutions par l’élève. Pour ce faire, une pédagogie du choix 
par essai-erreur non sanctionnante et des feedbacks interrogatifs sur l’efficacité de son travail personnel soutiendront le 
sentiment d’autodétermination et de compréhension de l’élève. 

▪ Agentique : Contribution proactive, intentionnelle et constructive à l’activité d’apprentissage (propose des idées, fait des 
suggestions), enrichissement de la situation d’apprentissage (plutôt que de la recevoir passivement comme un dû). L’enseignant 
devra être en mesure de partir des propositions des élèves pour confirmer ou infirmer les principes d’efficacité et soutenir leur 
engagement dans leur travail personnel. Pour ce faire, l’élève aura la possibilité de faire des choix dans les situations 
d’apprentissage et de modification des paramètres de la tâche. 

Le questionnaire élève a donc été inspiré par ces différents types d’engagement : 
- Question 1 à 7 : Comportemental (attention, présence, participation lors des regroupements, concentré pendant les exercices, 

effort consenti, persévérence, respect des règles de vie collective de la classe) 
- Question 8 à 14 : Affectif (plaisir éprouvé, intérêt perçu, sentiment de compétence, progrès identifiés, envie, peur d’échouer) 
- Question 15 à 22 : Cognitif (liberté d’action et de décision, stratégie personnelle, compréhension, utilité des situations, buts 

poursuivis soutenus, connaissance du résultat, de son niveau, de la solution au problème posé) 
 

3. Données factuelles de la séance : Temps de 
préparation (temps dans les vestiaires et temps de 
mise en place du matériel, nombre d’injonctions de 
l’enseignant), temps de mise en activité : temps 
effectif global d’activité et temps effectif moteur de 
pratique, qualité des apprentissages (progression, 
évaluation), qualité du choix des 
exercices (compréhension), qualité du remplissage 
des fiches (de matchs, d’observation ou d’évaluation). 

2. Données relatives aux 
entretiens de remise en 
situation des élèves. Nous avons 
effectué des entretiens filmés 
avec des élèves des 2 classes en 
prenant pour appui les leçons 
vécues et le questionnaire utilisé. 

4. Données relatives au ressenti de l’enseignant non chiffrées : nombre 
de répétitions consenties dans les exercices, intensité de 
l’effort (essouflement, sudation, rougeur, fréquence cardiaque, fatigue, 
ressentis), attitude en action (prédynamique, position d’attente), 
rapidité des apprentissages (comparaison d’une séquence à la 
suivante), écoute dans les regroupements (silence, attention, 
intéressement), participation (pose des questions, donne des réponses 
lors des regroupements), respect des règles de vie collective (attitude 
générale, responsabilisation, punition), plaisir constaté. 

1. Données relatives aux données issues du questionnaire des élèves. Nous avons utilisé un 
formulaire de 40 questions réparties en 3 catégories : la première concernant le ressenti 
des élèves, le second sur les raisons de leur engagement, le troisième sur des questions 
directes relatives à nos choix didactique et pédagogique dans notre expérience. La première 
concernant le ressenti des élèves s’est découpé en 3 sous-ensembles de 7 à 8 questions 
chacunes relatives à l’engagement comportemental, émotionnel et cognitif inspiré de 
REEVE (2012). Nous avons utilisé une échelle de LIKERT de 1 à 7 pour chaque question. 

 



Ces questions sont également à mettre en résonnance avec les différentes théories de la motivation : 
- Autodétermination : L’élève effectue des choix au niveau des ateliers de pratique, des exercices à effectuer, du retour à la FSP, de 

la stratégie à adopter. 
- Expectation : L’élève doit avoir la croyance que la réussite est possible par une proposition de situations adaptées à ses possibilités 
- Valence : L’élève estime qu’il a quelque chose à gagner, un intérêt à s’investir et à faire des efforts. 
- Sentiment de compétence : L’élève a le sentiment de progresser grâce à la fiche de suivi et de savoir faire lorsqu’il réussit la tâche, 

même peu de fois. 
- Valorisation : L’élève se sent valorisé par ses réussites notées dans une fiche de suivi. 
- Plaisir : L’élève éprouve du plaisir dans la forme jouée proposée. 
- Compréhension : L’élève donne du sens à son apprentissage, corrélé aux choix « cohérents » qu’il effectue. 

 
Si dans le domaine scolaire, le travail personnel est souvent défini comme une situation d'apprentissage ou d'évaluation formative qui 
s'accomplit hors du contexte de la classe et de la supervision directe de l'enseignant, nous définirons le travail personnel en EPS comme 
l’« ensemble des processus mobilisés de façon autonome et personnelle par l’élève pour s’approprier les objets 
d’enseignement/apprentissage », (Le travail personnel de la classe dans et hors la classe, réseau CANOPE, 2018, coordonné par C. BUISSON-
VAIVRE). « L’enjeu pour l’élève est de devenir autonome et s’approprier des outils et des méthodes dans et pour chaque discipline. » « Les 
enjeux pour l’enseignant sont de connaître les modalités d’apprentissage et donc d’appropriation des élèves, d’organiser les enseignements 
en tenant compte des apprentissages par les élèves de l’autonomie dans le travail, et d’utiliser et faire utiliser les outils pour apprendre dans 
les disciplines (domaine 2 du socle). » « On peut avancer que, à travers les préoccupations relatives au travail personnel de l’élève, c’est en 
fait l’engagement dans les apprentissages qui est interrogé. Plus que simplement s’assurer que l’élève, en respectant les consignes et 
prescriptions des enseignants, travaille « pour l’institution », il s’agit de vérifier que, ce faisant, il travaille aussi et surtout pour lui. »  
 
Entretiens de remise en situation : 
 

- VAIANA (fille de 6ème SEGPA, élève investie et sportive, félicitation 3ème trimestre) 
o Au sujet de la question n°16 : « Je ne me souviens plus trop quel choix à faire » 
o Au sujet de la question n°38 : « Je ne sais pas trop, j’ai pas bien compris ». « Je préfère d’abord l’exercice puis les match ». 

« Avec l’exercice, on peut d’abord apprendre à maîtriser le volant pour mettre dans le camp adverse » 
o Au sujet de la question n°39 : « Faire un choix m’a pas tellement donné plus envie. « C’est difficile de choisir un atelier ». 

« Moi, je préfère qu’on me dise ce que je dois faire » 
o A la question n°40 : « J’ai l’impression de plus m’évaluer et ca sert à augmenter mon niveau » 

 
- VAIANI (fille de 6ème SEGPA, élève non sportive mais qui aime l’EPS avec quelques difficultés scolaires) 

o Au sujet de la question n°16 : « Je n’ai pas bien compris ». « Je ne me souviens pas » 
o Au sujet de la question n°38 : « Je préfère les exercices d’abord puis les match ». « ça sert à rien de vite faire un match si 

tu ne sais rien » 
o Au sujet de la question n°39 : « J’ai envie de faire l’exercice que j’ai choisi ». « Dans la vie, je préfère choisir ». « En EPS, 

j’ai envie de faire les choses qu’on me demande car j’aime apprendre et comprendre ». « J’aime bien le sport alors je vais 
faire même si je choisie pas » 

o A la question n°40 : « J’ai pas bien compris » « Oui ! » 
 

- ARIIHANO (élève de 6ème SEGPA, malentendant appareillé plutôt sportif, encouragements 3ème trimestre) 
o Au sujet de la question n°16 : « Je n’ai pas compris » 
o Au sujet de la question n°38 : « D’abord match après exercices » « Je ne sais pas pourquoi… » 
o Au sujet de la question n°39 : « Je préfère choisir » 
o A la question n°40 : « J’ai l’impression de plus m’évaluer et ca sert à augmenter mon niveau » 

 
- RAONI (élève de 6ème générale, Tête de classe, investi mais pas sportif) 

o Au sujet de la question n°16 : « J’ai entouré le 7 parce que pendant les exercices tu nous laisses choisir » 
o Au sujet de la question n°38 : « Je préfère d’abord match et après exercice. D’abord aller sur le terrain pour voir mes 

difficultés et ensuite m’améliorer sur les exercices. C’est quand j’ai appris avec toi »  
o Au sujet de la question n°39 : « J’aime mieux choisir. Je ne sais pas pourquoi. » 
o A la question n°40 : « Je m’investie même si je ne sais pas la couleur, moi, j’ai pas trop de savoir la couleur ». « Je laisse 

le prof et je découvre ». « J’ai peur si c’est une mauvaise note ». « Je préfère attendre que le prof me dise… » 
 

- ARIITAHI (élève de 6ème générale, quelques difficultés scolaires et non sportif) 
o Au sujet de la question n°16 : « Non, c’est le prof qui doit choisir ce qu’on doit faire ». « Oui tout est imposé ». « La zone 

avant quand l’adversaire est derrière » 
o Au sujet de la question n°38 : « Je préfère d’abord match et après exercice ». « Après c’est plus facile ». « Tu repères des 

difficultés et après je travaille pour m’améliorer »  
o Au sujet de la question n°39 : « Je préfère le choix en EPS car c’est moi qui décide, j’ai l’impression d’être seul, j’aime bien 

quand on me dérange pas. » 
o A la question n°40 : « J’ai pas compris ». « Même si j’ai pas ma couleur, je m’engage ». « J’aime savoir mais en fonction 

du résultat, j’ai plus ou moins envie de pratiquer ». 
 

- ETAU (élève de 6ème générale, redoublant avec grandes difficultés scolaires et non sportif) 
o Au sujet de la question n°16 : « Non, on choisit rien ». « Ah oui, on choisit les ateliers mais je m’en souvenez plus » 
o Au sujet de la question n°38 : « D’abord exercices et après match, comme ça on s’entraine à l’exercice et au match on 

essaie de refaire ce qu’on a vu à l’exercice parce que j’ai toujours fait comme ça à l’école primaire »  
o Au sujet de la question n°39 : « Oui ça m’a donné plus envie de le faire comme ça je m’amélioré. » « Dans la vie de tous 

les jours, je préfère avoir le choix » 



o A la question n°40 : « Je pratiquerai de la même manière sans le résultat ». 
 
3.3. Discussion et remédiation 

 

 

La passation du 
questionnaire individuel 
s’est effectué au cours 
du mois de mai en 
raison des besoins de 
l’article. 24 élèves en 
6C1 et 14 en 6S1 y ont 
répondu. 
 
Les questions ont été 
explicitées par 
l’enseignant au moment 
de la passation en raison 
des difficultés de lecture 
et de compréhension de 
nombreux élèves. 
 
Une échelle de Likert de 
1 à 7 fut utilisée (Pas du 
tout, très peu, un peu, 
moyennement, plutôt, 
souvent, totalement). 

 
 
L’engagement comportemental requière le plus petit score (4,9) par rapport aux autres types d’engagement émotionnel et cognitif. Nous 
émettons l’hypothèse que ce type d’engagement n’est pas le levier prioritaire chez nos élèves. Pourtant, ils attribuent à contrario une part 
importante de leur réussite aux efforts à fournir. Les élèves ont donc conscience de la nécessité de faire des efforts pour réussir mais ce 
n’est pas leur motif d’agir prioritaire. Nuances apportées : Pourtant, nous avons pu observer une mise en place de plus en plus rapide du 
matériel dû à l’envie « de jouer rapidement les matchs » (FSP) engendrant une augmentation du temps effectif global (durée d’activité hors 
pause boisson, installation et désintallation), du temps effectif moteur (durée du travail en situation) et baisse du temps d’inactivité dans 
les regroupements par une plus grande attention. Cette augmentation du temps global effectif est corrélatif de notre capacité en seconde 
partie de séquence à mettre en place en fin de leçon une 2ème fois la FSP pour évaluer les progrès de la leçon. 
 
A contrario, l’engagement émotionnel recquière le score le plus élevé (5,5) des 3 types d’engagement questionné. Nous émettons 
l’hypothèse que ce type d’engagement est un levier prioritaire chez nos élèves. Ce résultat est corrélé par le score très élevé des ressentis 
des élèves (5,8) liés aux besoins fondamentaux comme l’autonomie, la satisfaction, l’estime de soi, les acquisitions et progressions. Un levier 
prioritaire pour engager nos élèves sont donc les émotions vécues (plaisir de jouer, d’apprendre, de réussir, d’avoir confiance, de l’entraide). 
Ces données sont corrélatives de nos observations quotidiennes : des élèves souhaitants s’entrainer pendant les pauses boissons accordées, 
de l’essouflement et de la transpiration visible chez une majorité des élèves, des propos entendus d’une des élèves les plus faibles 
m’annonçant avec joie « M’sieur, j’ai réussi à faire tomber le volant dans la zone ! » Nuances apportées : Ce ressenti de l’enseignant fut plus 
faible pour la classe de 6ème générale. Le nombre plus important d’élèves la constituant (27 au lieu de 16 pour les 6ème SEGPA) a certainement 
influencer l’ambiance générale de la classe. 
 
L’engagement cognitif obtient un score également positif (5,1) qui nous invite à suggérer l’hypothèse selon laquelle nos élèves s’engagent 
s’ils comprennent l’intérêt de l’enseignement proposé et s’ils ont un éventuel pouvoir de décision. Cette interprétation est corrélative du 
score élevé de la question n°39 relative à l’incidence des choix sur leur envie de s’engager. Ces données confirment les recherches sur le 
sentiment d’auto-détermination. Nuances apportées : Cependant, en allant dans le détail du questionnaire, un paradoxe apparaît puisque 
aux questions n°16 et 17, les scores des réponses sont les plus faibles bien que toujours supérieurs à la moyenne. Nous émettons donc 
l’hypothèse que malgré le choix laissé aux élèves, l’importance du guidage en début de parcours de l’éducation au choix a été ressenti par 
les élèves. Ils ont donc compris que bien qu’ayant un choix à effectuer, une solution-décision était reconnue comme « cohérente ». 
 
 

 

Le guidage important 
effectué dans l’éducation 
au choix semble avoir été 
ressenti par les élèves bien 
qu’ayant le choix dans les 
ateliers à travailler. 

 

 
A contrario, les scores des autres questions semblent valider nos choix didactiques en matière d’objet d’enseignement et de FSP. D’une 
manière générale et plus précisément sur les choix didactiques et pédagogiques fort de notre expérience, les scores concernant 
l’organisation de la leçon, le choix des ateliers et son auto-évaluation sont positifs et valide nos parti-pris. Cela se traduit également par 
notre contribution à la formation d’un « citoyen sportif » puique les élèves ont répondu de manière très positive avoir « envie de pratiquer 
en dehors de l’école » à 6,0 (/7). 
 
 



Conclusion 
 
A l’issue de ce récit d’expérience, notre réflexion professionnelle nous incite donc à poursuivre notre enseignement en tentant de proposer : 
 

• Une Education Physique Simple : lisible, accessible de tous (élèves, parents, politiques) 
• Une Education Physique Stimulante : l’élève éprouve du plaisir à pratiquer, à réussir, à progresser. Une éducation faite de défi, 

de nouveautés et d’entraide. 

• Une Education Physique Située : prenant en compte le contexte d’enseignement, les caractéristiques des élèves, les conditions 
matérielles permettant l’acquisition de l’objet d’enseignement dans le temps imparti de la séquence. 

• Une Education Physique Situante : l’enseignant manipule dans la leçon et la séquence les variables de la tâche au regard des 
réponses des élèves, leurs comportements, leurs conduites motrices des élèves, leurs progrès. L’élève régule son parcours par 
rapport à sa prise d’information sur ses actions. 

• Une Education Progressive et Systémique : progressivité dans la mise en place de la FSP, des consignes, des ateliers et cohérence 
entre « grande boucle et petite boucle ». 

• Une Education Physique Sencée : une éducation aux choix permettant à l’élève de comprendre la logique de la leçon et de la 
séquence pour donner du sens à ses apprentissages. 

• Une Education Physique Sensitive : basée sur la prise d’informations, les ressentis, l’identification de signaux relatifs à des 
principes physiques et sportif, la manipulation d’indicateurs par les élèves. 

• Une Education Physique Sociale : inclusive, favorisant la réussite de tous par la personnalisation des parcours. 

• Une Education Physique Solidaire : favoriser la coopération et l’entraide (entre les élèves, entre le professeur et les élèves, entre 
les professeurs) 

• Une Education Physique Scolaire : mettre davantage en évidence « ce qui est à apprendre » 

• Une Education Presque Sportive : conservation du fond culturel mais usant de règles différentes de la pratique sociale (contraintes 
emblématique) pour cibler un objet d’enseignement pour tous. 

• Une Education Physique Soclée : répondant de manière concrète aux 5 domaines par des contenus d’enseignement spécifiques. 
 
Nous pensons que l’éducation au choix favorise l’engagement de l’élève dans son travail personnel par l’acquisition de contenus 
d’enseignement adaptés à sa maturité favorisant la conscientisation au sein d’une démarche pédagogique basée sur la dévolution 
progressive des apprentissages. 
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ANNEXES 
 
Protocole 
 

1. Définir et mettre en place une F.P.S : organisation, critères. Proposition évolutive permettant une différenciation en fonction des 
caractéristiques élèves. Ciblage d’un ou plusieurs indicateurs selon le niveau de réflexion des élèves. 

2. Choix de l’élève concernant la situation d’apprentissage à utiliser après analyse de(s) indicateurs relevés au sein de la F.P.S. 
Modalités de présentation du choix par l’enseignant : 

o Choix basé sur l’objectif visé pour ne pas être corrompu par la compréhension (cognitif) ou la forme de la situation 
(affectif, motivationnel). 

o Choix individuel pour ne pas être corrompu par l’influence des camarades (social). 
3. Mise en œuvre de la situation d’apprentissage. Choix de l’élève au sein de la situation d’apprentissage pour atteindre l’objectif 

visé. 
4. Nouveau choix de l’élève : F.P.S ou autre situation d’apprentissage. 
 

Mises en œuvre 
 
Exemple de proposition d’organisation d’une séquence avec une classe de 6ème 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description séance 1 à 7 : 
Communication, mises en œuvre, intervention de l’enseignant, recueil de données 
 
 
 

FPS 

S. A 1 

Indicateur 1 

Situation TE 

Indicateur 2 

EPREUVE-

PREUVE 

FPS 

évolutive 

Indicateur 3 

S. A 2 

Situation TE 

EPREUVE-

PREUVE 

S. A 3 

Situation TE 

EPREUVE-

PREUVE 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Si réussite à la situation précédente, l’élève peut choisir différentes voies de retour à la F.P.S en fonction de son sentiment de compétence 
 
Si échec ou difficulté rencontrée à la situation précédente, l’élève peut choisir d’améliorer une partie de la situation précédente ou tenter de s’améliorer dans la même situation 

 

FPS : « Les zones 

dangereuses » 

Jouer long : 
ZAR (1/2 T) 

Service + 

dégagé 

Echanges + 
dégagé (x10) 

Repère : position 
de l’ adv 

FPS : « les coups 

dangereux » 

Jouer long : 

1 main basse 

(1/2 T) 

Amorti 

+ Lob 

Echanges + Lob 
(x10) 

Repère : position 
du volant 

 

Jouer smashé : 

1 ATT, 1 DEF 

 

Lob + smash 

 

Echanges + 
smash (x10) 

Repère : 
position volant 

 

 

FPS : « les coups 

dangereux » en équipe 

Jouer court : 
ZAV (1/2 T) 

Service + 

amorti 

Echanges + 
amorti (x10) 

Repère : 
position adv 

Indicateur 1 : 

ZAV/ZAR 

Jouer contre-
amorti : 

ZAV 

Amorti + 

contre-amorti 

Echanges + 
contre-amorti 

(x10) 
Repère : position 

adv 

Indicateur 2 : Main 

haute/basse 

Jouer kill : 
ZAV 

Service + 

kill 

Echanges + 
amorti (x10) 

Repère : 
position volant 

Indicateur 3 : 

Smash 

Jouer varié : 

« Bad code » 

 

Déplacement/

replacement 

Echanges + 
stratégie (x10) 

Repère : position 
de l’adv 

 

 

Jouer points 
faibles : coach 

ZAV 

Temps 

échange 

……… 

Indicateur 3 : les 

schémas de jeu 

Déplacement 

Déplacement 

Déplacement 

Déplacement 

Equilibre 

Déplacement 

Déplacement 



 
 

 
 
 


