
CORR E C T I ON 	   	  

EN	  VOUS	  APPUYANT	  SUR	  DES	  EXEMPLES	  ISSUS	  DE	  VOTRE	  
PRATIQUE	  PROFESSIONNELLE	  EN	  COLLÈGE,	  PROPOSEZ	  DES	  
ÉLÉMENTS	  À	  PARTIR	  DESQUELS	  VOUS	  POUVEZ	  CONCEVOIR	  
VOS	  LEÇONS	  POUR	  MOTIVER	  TOUS	  VOS	  ÉLÈVES	  EN	  EPS	  	  
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ET	  SI	  ON	  TRAITAIT	  UN	  SUJET	  “DE	  
FRANCAIS”	  COMME	  DES	  MATHS?	  

	  Avant	  de	  réfléchir	  

ETAPE	  
2	  	  

ETAPE	  
3	  	  

ETAPE	  
1	  	  Traduisez	  chaque	  groupe	  de	  mots	  par	  un	  numéro	  	  

ETAPE	  
4	  	  



ET	  SI	  ON	  TRAITAIT	  UN	  SUJET	  “DE	  
FRANCAIS”	  COMME	  DES	  MATHS?	  

En	  vous	  appuyant	  sur	  des	  exemples	  issus	  de	  votre	  praHque	  professionnelle	  en	  
collège,	  proposez	  des	  éléments	  à	  parHr	  desquels	  vous	  pouvez	  concevoir	  vos	  
leçons	  pour	  moHver	  tous	  vos	  élèves	  en	  EPS	  	  

=	  
En	  1,	  proposez	  2	  à	  parHr	  desquels	  3	  pour	  4	  

Ø Le	  sujet	  est	  donc	  en	  1,	  proposer	  des	  éléments	  (2)	  à	  parRr	  desquels	  on	  peut	  3	  pour	  4	  

Ø La	  réponse	  est	  donc:	  en	  s’appuyant	  sur	  1,	  les	  éléments	  qu’on	  peut	  proposer	  à	  parHr	  desquels	  
on	  peut	  concevoir	  3	  pour	  4	  

1	   2	  

3	  

ETAPE	  1	  	  

ETAPE	  
2	  	  

ETAPE	  
3	  	  

Traitement	  basique	  

4	  



	  EN	  M’APPUYANT	  SUR	  1,	  JE	  PROPOSE	  2	  
	  A	  PARTIR	  DESQUELS	  3	  POUR	  4	  

En	  m’appuyant	  
sur	  ma	  praHque	  

en	  college	  

	  ObservaHons	  d’élèves	  

	  Co	  observaHon	  doubleUe	  

	  Ressources	  des	  élèves	  

	  Façon	  de	  planifier,	  d’agir,	  
de	  réguler	  

Je	  propose	  des	  
éléments	  

	  scienHfiques	  

	  insHtuHonnels	  

Issus	  de	  la	  didacHque	  des	  
APSA	  

Issus	  de	  	  connaissances	  
pédagogiques	  

A	  parHr	  desquels	  
je	  peux	  

concevoir	  mes	  
leçons	  

	  traitement	  didacHque	  

	  SA	  (situaHon	  
d’apprenHssage)	  

	  SR	  (situaHon	  de	  référence)	  

	  évaluaHon	  

Pour	  moHver	  
tous	  les	  élèves	  

	  déclencher	  l’acHon	  

engager	  tous	  les	  élèves	  vers	  
un	  but	  (direcHon)	  

	  avoir	  un	  temps	  de	  praHque	  
important	  (intensité)	  

climat	  moHvaHonnel	  /	  buts	  
moHvaHonnels	  (persistance)	  

	  persistance	  du	  
comportement	  à	  long	  terme	  

1	   2	   3	  

Niveau	  
aZendu	  

ETAPE	  
4	  	  4	  



	  EN	  M’APPUYANT	  SUR	  1,	  JE	  PROPOSE	  2	  
	  A	  PARTIR	  DESQUELS	  3	  POUR	  4	  

En	  m’appuyant	  
sur	  ma	  

praHque	  en	  
college	  

	  ObservaHons	  
d’élèves	  

	  Co	  observaHon	  
doubleUe	  

	  Ressources	  des	  
élèves	  

	  Le	  niveau	  de	  classe	  
que	  j’ai	  	  

Je	  propose	  des	  
éléments	  

	  scienHfiques	  

	  insHtuHonnels	  

Issus	  de	  la	  didacHque	  
des	  APSA	  

Issus	  de	  	  
connaissances	  
pédagogiques	  

A	  parHr	  
desquels	  je	  

peux	  concevoir	  
mes	  leçons	  

	  traitement	  didacHque	  

	  SA	  (situaHon	  
d’apprenHssage)	  

	  SR	  (situaHon	  de	  
référence)	  

	  évaluaHon	  

Pour	  moHver	  

	  déclencher	  l’acHon	  

engager	  tous	  les	  
élèves	  vers	  un	  but	  

(direcHon)	  

	  avoir	  un	  temps	  de	  
praHque	  important	  

(intensité)	  

climat	  moHvaHonnel	  /	  
buts	  moHvaHonnels	  

(persistance)	  

	  persistance	  de	  la	  
praHque	  physique	  à	  

long	  terme	  

Tous	  les	  élèves	  

	  Hétérogénéité	  de	  la	  
classe	  

Aptes	  /	  Inaptes	  

Filles	  /	  garçons	  

	  Elèves	  en	  difficulté	  /	  
en	  en	  réussite	  

	  N1/N2	  

1	   2	   3	  

Niveau	  N+1	  

ETAPE	  
4	  	  

4	  



	  EN	  M’APPUYANT	  SUR	  1,	  JE	  PROPOSE	  2	  
	  A	  PARTIR	  DESQUELS	  3	  POUR	  4	  

En	  m’appuyant	  
sur	  ma	  praHque	  

en	  college	  

	  ObservaHons	  d’élèves	  

	  Co	  observaHon	  doubleUe	  

CaractérisaHon	  des	  
ressources	  des	  élèves	  

Le	  niveau	  de	  classe	  que	  j’ai	  	  

Je	  propose	  des	  
éléments	  

	  scienHfiques	  

	  insHtuHonnels	  

Issus	  de	  la	  didacHque	  des	  
APSA	  

Issus	  de	  	  connaissances	  
pédagogiques	  

A	  parHr	  desquels	  
je	  peux	  

concevoir	  mes	  
leçons	  

	  traitement	  didacHque	  

	  SA	  (situaHon	  
d’apprenHssage)	  

	  SR	  (situaHon	  de	  référence)	  

	  évaluaHon	  

Pour	  moHver	  
tous	  les	  élèves	  

	  déclencher	  l’acHon	  

engager	  tous	  les	  élèves	  vers	  
un	  but	  (direcHon)	  

	  avoir	  un	  temps	  de	  praHque	  
important	  (intensité)	  

climat	  moHvaHonnel	  /	  buts	  
moHvaHonnels	  (persistance)	  

	  persistance	  de	  la	  praHque	  
physique	  à	  long	  terme	  

1	   2	   3	  

On	  relie	  
On	  met	  en	  
tension	  

On	  écrit	  les	  
chapeaux	   ETAPE	  

4	  	  4	  



ET	  SI	  ON	  TRAITAIT	  UN	  SUJET	  “DE	  
FRANCAIS”	  COMME	  DES	  MATHS?	  

	  	  

ETAPE	  
6	  

ETAPE	  
7	  	  

On	  écrit	  les	  chapeaux	  des	  parHes

ETAPE	  
8	  	  

ETAPE	  
5	  



Rester	  dans	  le	  
sujet	  

4	  CHAPEAUX	  POSSIBLES	  	  
PARMI	  TANT	  D’AUTRES	  

	  En	  m’APPUYANT	  SUR	  1,	  JE	  PROPOSE	  2	  	  A	  PARTIR	  DESQUELS	  3	  pour	  4	  
	  
Tracé	  jaune	  
	  En	  m’APPUYANT	  SUR	  L’observaHon	  des	  élèves,	  JE	  PROPOSE	  de	  sélecHonner	  des	  éléments	  issus	  de	  la	  
didacHque	  des	  APSA	  A	  PARTIR	  DESQUELS	  je	  peux	  opérer	  un	  traitement	  didacHque	  pour	  engager	  tous	  
mes	  élèves	  vers	  un	  but	  (direcHon).	  
	  
Tracé	  violet	  
	  En	  m’APPUYANT	  SUR	  la	  co	  observaHon	  en	  doubleUe,	  JE	  PROPOSE	  d’étayer	  ceUe	  observaHon	  par	  des	  
données	  scienHfiques	  A	  PARTIR	  DESQUELS	  je	  peux	  créer	  des	  situaHons	  d’apprenHssage	  pour	  créer	  un	  
climat	  moHvaHonnel	  qui	  engage	  mes	  élèves	  vers	  un	  but	  de	  maîtrise	  
	  
Tracé	  vert	  
	  En	  m’APPUYANT	  SUR	  la	  caractérisaHon	  des	  ressources	  des	  élèves,	  JE	  PROPOSE	  des	  connaissances	  
pédagogiques	  A	  PARTIR	  DESQUELS	  je	  peux	  opérer	  des	  choix	  dans	  ma	  situaHon	  de	  référence	  pour	  
engager	  tous	  mes	  élèves	  vers	  la	  persistance	  de	  leur	  comportement	  à	  long	  terme	  	  
	  
Tracé	  gris	  
	  En	  m’APPUYANT	  sur	  le	  niveau	  de	  la	  classe	  dans	  laquelle	  j’interviens,	  JE	  PROPOSE	  des	  connaissances	  
insHtuHonnelles	  A	  PARTIR	  DESQUELS	  je	  peux	  opérer	  des	  choix	  lors	  de	  l’évaluaHon	  pour	  déclencher	  
l’acHon	  grâce	  à	  la	  moHvaHon	  extrinsèque	  



Rester	  dans	  le	  
sujet	   DES	  EXP	  DE	  PROBLEMATIQUES	  

Une	  première	  parHe	  illustrera	  l’idée	  que	  dans	  notre	  contexte	  d’enseignement,	  l’enseignant	  afin	  de	  faire	  
acquérir	  de	  nouveaux	  pouvoirs	  moteurs	  pour	  construire	  une	  image	  posiHve	  de	  soi	  devra	  pour	  nos	  élèves	  
de	  6e	  insister	  sur	  l’aspect	  ‘se	  prouver	  à	  soi	  même	  à	  travers	  un	  ouHl	  évaluaHf	  perHnent..	  
Une	  deuxième	  parHe	  cherchera	  à	  montrer	  l’idée	  que	  dans	  notre	  contexte	  d’enseignement,	  nos	  élèves	  de	  
4e	  doivent	  se	  mesurer	  à	  eux	  mêmes	  et	  aux	  autres	  grâce	  aux	  autres	  en	  uHlisant	  comme	  ouHl	  enseignant	  
une	  fiche	  d’observaHon	  comme	  vecteur	  de	  sociabilité.	  
Enfin	  une	  3e	  parHe	  montrera	  que	  pour	  ce	  3e	  contexte	  d’enseignement	  différent,	  nos	  élèves	  de	  3e	  
doivent	  davantage	  se	  mesurer	  aux	  autres	  pour	  se	  rendre	  davantage	  sensible	  et	  ainsi	  acquérir	  de	  
nouveaux	  pouvoirs	  moteurs	  pour	  construire	  une	  image	  posiHve	  de	  soi.	  
	  

Notre	  projet	  sera	  de	  meUre	  en	  évidenc	  que	  l’EPS	  en	  tant	  que	  discipline	  régit	  par	  les	  4	  piliers	  
de	  la	  motricité,	  l’intelligibilité,	  la	  sociabilité	  et	  la	  sensibilité	  a	  le	  devoir	  de	  proposer	  des	  
procédures	  d’enseignement	  où	  les	  élèves	  se	  mesurent	  à	  eux	  mêmes	  tout	  en	  se	  mesurant	  
aux	  autres.	  Néanmoins	  au	  regard	  des	  différences	  inter	  individuelles	  des	  élèves	  de	  collège,	  il	  
existe	  des	  différences	  entre	  les	  ressources	  de	  chacun	  dont	  il	  convient	  de	  penser	  que	  certains	  
ont	  davantage	  besoin	  de	  	  développer	  l’aspect	  sensible,	  intelligible	  ou	  sociable	  sans	  toutefois	  
complétement	  écarter	  les	  autres.	  C’est	  ceUe	  harmonie	  qui	  permeUra	  de	  tendre	  vers	  un	  
élève	  «	  citoyen,	  culHvé,	  lucide,	  autonome,	  physiquement	  et	  socialement	  éduqué	  »	  (CCLAPSE	  
BO	  6	  du	  28/8/8)	  	  	  

17	  
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Rester	  dans	  le	  
sujet	   DES	  EXP	  DE	  PROBLEMATIQUES	  

Nous	  montrerons	  dans	  une	  première	  parHe	  comment	  et	  dans	  quelle	  mesure	  adapter	  les	  contenus	  
d'enseignement	  à	  l'hétérogénéité	  des	  élèves	  du	  secondaire	  pour	  créer	  les	  condiHons	  favorables	  à	  
l'acquisiHon	  de	  ces	  repères	  par	  l'élève	  en	  vue	  de	  la	  réussite	  de	  tous.	  	  
	  
Puis	  nous	  expliquerons	  comment	  adapter	  les	  procédures	  à	  l'hétérogénéité	  des	  élèves	  pour	  que	  tous	  
apprennent	  et	  réussissent.	  	  
	  
Enfin,	  nous	  verrons	  dans	  quelle	  mesure	  l'adéquaHon	  des	  contenus	  et	  procédures	  d'enseignement	  
peuvent	  permeUre	  la	  réussite	  de	  l'élève	  à	  court,	  moyen	  et	  long	  terme.	  

Nous	  montrerons	  dans	  quelle	  mesure	  l'enseignant	  d'EPS	  peut,	  au	  moyen	  de	  contenus	  et	  de	  
procédures	  adaptées	  à	  l'hétérogénéité	  des	  élèves	  du	  secondaire,	  créer	  les	  condiHons	  
d'acquisiHon	  à	  court,	  moyen	  et	  long	  terme	  de	  repères	  (sur	  soi,	  sur	  les	  autres,	  sur	  
l'environnement)	  par	  chaque	  élève	  en	  vue	  de	  la	  réussite	  de	  tous.	  

18	  
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Rester	  dans	  le	  
sujet	   DES	  EXP	  DE	  PROBLEMATIQUES	  

	  	  	  
	  Dans	  notre	  première	  parHe	  nous	  expliquerons	  comment	  développer	  une	  véritable	  motricité	  adaptaHve.	  
	  Notre	  seconde	  parHe	  traitera	  de	  la	  motricité	  sécuritaire	  et	  du	  lien	  motricité/sécurité.	  
	  Enfin	  	  une	  ulHme	  parH	  fera	  état	  d’une	  motricité	  originale	  et	  complète.	  

Notre	  problémaHque	  postulerai	  que	  si	  le	  traitement	  par	  l’enseignant	  des	  ressources	  des	  
élèves	  ne	  peut	  faire	  l’économie	  de	  la	  prise	  en	  compte	  des	  singularités	  des	  acHvités	  de	  la	  
CP2,	  c’est	  par	  ce	  biais	  que	  nous	  pouvons	  prétendre	  à	  l’enrichissement	  de	  la	  motricité	  des	  
élèves	  dans	  ces	  acHvités	  physique	  et	  sporHves	  (APS)	  
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Rester	  dans	  le	  
sujet	   DES	  EXP	  DE	  PROBLEMATIQUES	  

	  	  	  
	   	  Afin	  d’étayer	  notre	  propos	  nous	  montrerons	  dans	  un	  premier	  temps	  que	  pour	  

rendre	  les	  élèves	  polyvalents,	  il	  s’agira	  de	  les	  faire	  progresser	  en	  6ème	  d’un	  point	  de	  vue	  qualitaHf	  en	  
construisant	  des	  techniques.	  Puis	  il	  s’agira	  de	  les	  faire	  progresser	  d’un	  point	  de	  vue	  quanHtaHf	  pendant	  
le	  cycle	  central,	  en	  stabilisant	  des	  techniques.	  Enfin	  un	  élève	  peut-‐être	  polyvalent	  aussi	  sur	  le	  plan	  
méthodologique	  et	  socio-‐affecHf,	  ce	  qui	  amènera	  le	  réinvesHssement	  des	  progrès	  qualitaHfs	  et	  
quanHtaHfs	  pour	  réaliser	  de	  nouveaux	  apprenHssages.	  

Fort	  de	  ce	  quesHonnement	  nous	  allons	  tenter	  de	  démontrer	  que	  l’intérêt	  pour	  l’EPS	  de	  faire	  
progresser	  ses	  élèves	  grâce	  aux	  apprenHssages,	  est	  de	  former	  un	  élève	  compétent,	  
polyvalent,	  capable	  de	  s’adapter.	  Pour	  cela	  il	  est	  nécessaire	  de	  respecter	  une	  progression	  
dans	  les	  apprenHssages	  pour	  faire	  progresser	  les	  élèves	  au	  niveau	  quanHtaHf	  et	  qualitaHf.	  Il	  
s’agira	  ensuite	  de	  s’appuyer	  sur	  ces	  progrès	  pour	  entreprendre	  de	  nouveaux	  
apprenHssages.	  Cependant,	  les	  caractérisHques	  des	  élèves	  devront	  être	  prises	  en	  compte	  
pour	  mener	  à	  bien	  ceUe	  tâche	  et	  chercher	  aussi	  des	  progrès	  dans	  d’autres	  APSA	  que	  la	  
nataHon	  et	  le	  volley-‐ball.	  
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Rester	  dans	  le	  
sujet	   DES	  EXP	  DE	  PROBLEMATIQUES	  

	  	  La	  première	  parHe	  nous	  permeUra	  de	  montrer	  qu’en	  visant	  une	  expérience	  originale	  en	  gymnasHque	  dans	  la	  CP2,	  des	  
élèves	  de	  seconde	  bac	  pro	  seront	  amener	  à	  construire	  la	  sécurité	  acHve	  et	  passive	  dans	  la	  construcHon	  du	  salto	  avant	  
pour	  gérer	  le	  risque	  objecHf.	  L’approfondissement	  visera	  la	  construcHon	  de	  la	  compétence	  de	  N3	  et	  la	  CMS1	  
«	  s’engager	  lucidement	  dans	  l’acHon	  ».	  
	  La	  seconde	  parHe	  nous	  permeUra	  de	  montrer	  que	  l’enseignant	  fait	  des	  choix	  réfléchis	  de	  situaHons	  pour	  contribuer	  à	  
transformer	  des	  élèves	  de	  5°,	  en	  escalade,	  qui	  n’osent	  pas	  prendre	  de	  risques.	  Par	  ailleurs,	  il	  envisage	  la	  construcHon	  de	  
la	  CMS	  «	  	  se	  connaître,	  connaitre	  les	  risques,	  connaître	  ses	  possibilités.	  »	  
Finalement,	  la	  dernière	  parHe	  proposera	  un	  troisième	  exemple	  d’expériences	  corporelles	  variées	  dans	  la	  CP5	  avec	  la	  
musculaHon.	  Nous	  montrerons	  que	  des	  élèves	  de	  terminale	  S,	  face	  au	  risque	  de	  sédentarité	  qui	  les	  menace	  à	  la	  sorHe	  
du	  système	  scolaire,	  sont	  amenés	  à	  construire	  un	  projet	  personnel	  ;	  l’enseignant	  étant	  à	  même	  de	  les	  aider	  à	  construire	  
ce	  projet	  adapté	  à	  leur	  possibilité	  afin	  qu’ils	  apprennent	  à	  gérer	  les	  risques.	  La	  CMS3	  sera	  alors	  visée	  «	  uHliser	  
différentes	  méthodes	  pour	  apprendre	  à	  agir	  efficacement.	  »	  

Nous	  montrerons	  au	  cours	  de	  ce	  devoir	  que	  tous	  les	  choix	  de	  l’enseignant	  sont	  induits	  par	  
l’analyse	  fine	  et	  singulière	  des	  caractérisHques	  de	  ses	  élèves	  de	  la	  6°	  à	  la	  terminale.	  C’est	  en	  
uHlisant	  les	  CMS	  comme	  levier	  d’apprenHssage,	  que	  l’enseignant	  cherchera	  à	  construire	  des	  
repères	  chez	  l’élève	  pour	  prendre	  des	  risques	  mesurés,	  maîtriser	  le	  risque	  et	  surtout	  gérer	  
les	  risques.	  La	  variété	  des	  expériences	  corporelles	  vécues	  (CP,	  APSA,	  effets	  recherchés)	  sera	  
l’occasion	  de	  confronter	  l’élève	  à	  différents	  types	  de	  risques.	  L’approfondissement	  de	  ces	  
expériences	  lui	  permeUra	  de	  construire	  de	  réelles	  compétences	  (CP	  et	  CMS)	  ou	  du	  moins	  
réduire	  l’écart	  à	  la	  compétence	  visée.	  
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Rester	  dans	  le	  
sujet	   DES	  EXP	  DE	  PROBLEMATIQUES	  

Nous	  montrerons	  dans	  une	  première	  parHe	  comment	  et	  dans	  quelle	  mesure	  adapter	  les	  contenus	  
d'enseignement	  à	  l'hétérogénéité	  des	  élèves	  du	  secondaire	  pour	  créer	  les	  condiHons	  favorables	  à	  
l'acquisiHon	  de	  ces	  repères	  par	  l'élève	  en	  vue	  de	  la	  réussite	  de	  tous.	  	  
	  
Puis	  nous	  expliquerons	  comment	  adapter	  les	  procédures	  à	  l'hétérogénéité	  des	  élèves	  pour	  que	  tous	  
apprennent	  et	  réussissent.	  	  
	  
Enfin,	  nous	  verrons	  dans	  quelle	  mesure	  l'adéquaHon	  des	  contenus	  et	  procédures	  d'enseignement	  
peuvent	  permeUre	  la	  réussite	  de	  l'élève	  à	  court,	  moyen	  et	  long	  terme.	  

Nous	  montrerons	  dans	  quelle	  mesure	  l'enseignant	  d'EPS	  peut,	  au	  moyen	  de	  contenus	  et	  de	  
procédures	  adaptées	  à	  l'hétérogénéité	  des	  élèves	  du	  secondaire,	  créer	  les	  condiHons	  
d'acquisiHon	  à	  court,	  moyen	  et	  long	  terme	  de	  repères	  (sur	  soi,	  sur	  les	  autres,	  sur	  
l'environnement)	  par	  chaque	  élève	  en	  vue	  de	  la	  réussite	  de	  tous.	  
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Rester	  dans	  le	  
sujet	   CREER	  UNE	  PROBLEMATIQUE	  

Tracé	  jaune	  
	  En	  m’APPUYANT	  SUR	  L’observaHon	  des	  élèves,	  JE	  PROPOSE	  de	  sélecHonner	  des	  éléments	  issus	  de	  la	  
didacHque	  des	  APSA	  A	  PARTIR	  DESQUELS	  je	  peux	  opérer	  un	  traitement	  didacHque	  pour	  engager	  tous	  
mes	  élèves	  vers	  un	  but	  (direcHon).	  
En	  m’APPUYANT	  SUR	  la	  co	  observaHon	  en	  doubleUe,	  JE	  PROPOSE	  d’étayer	  ceUe	  observaHon	  par	  des	  
données	  scienHfiques	  A	  PARTIR	  DESQUELS	  je	  peux	  créer	  des	  situaHons	  d’apprenHssage	  pour	  créer	  un	  
climat	  moHvaHonnel	  qui	  engage	  mes	  élèves	  vers	  un	  but	  de	  maîtrise	  
En	  m’APPUYANT	  SUR	  la	  caractérisaHon	  des	  ressources	  des	  élèves,	  JE	  PROPOSE	  des	  connaissances	  
pédagogiques	  A	  PARTIR	  DESQUELS	  je	  peux	  opérer	  des	  choix	  dans	  ma	  situaHon	  de	  référence	  pour	  
engager	  tous	  mes	  élèves	  vers	  la	  persistance	  de	  leur	  comportement	  à	  long	  terme	  	  
	  
Lors	  de	  la	  concepHon	  de	  son	  enseignement,	  l’enseignant	  s’appuie	  pour	  planifier	  son	  
enseignement	  sur	  son	  expérience	  praHque	  mais	  également	  sur	  les	  éléments	  issus	  de	  la	  
didacHque	  des	  APSA,	  des	  données	  scienHfiques,	  des	  textes	  officiels	  et	  des	  connaissances	  
pédagogiques.	  CeUe	  planificaHon	  de	  son	  enseignement,	  va,	  parions	  le,	  influer	  sur	  la	  
direcHon,	  l’intensité	  et	  la	  persistance	  du	  comportement	  de	  ses	  élèves	  et	  donc	  créer	  les	  
condiHons	  favorables	  pour	  qu’un	  apprenHssage	  puisse	  avoir	  lieu	  grâce	  à	  des	  
comportements	  moHvés.	  La	  persistance	  de	  ce	  comportement	  pourrait	  même	  se	  poursuivre	  
jusqu’à	  l’âge	  adulte,	  si	  les	  apprenHssages	  ont	  été	  couplés	  avec	  l’autonomie.	  	  	  	  
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UNE	  ACCROCHE	  OU	  UNE	  FIN	  DE	  
CONCLUSION	  

Think	  
different	  

�	  
MoRvaRon	  et	  performances	  scolaires	  à	  l’école	  primaire	  texte	  enRer	  ici	  	  
	  
L'intérêt	  est-‐il	  nécessaire	  à	  la	  réussite	  scolaire	  ?	  Ce	  n'est	  pas	  sur,	  nous	  dit	  Julien	  
Masson,	  enseignant	  et	  auteur	  d'une	  thèse	  sur	  le	  sujet	  (Paris	  Ouest	  Nanterre).	  
«	  L’intérêt	  que	  porte	  l’élève	  pour	  les	  acTvités	  scolaires	  n’impacte	  que	  peu	  les	  
résultats	  scolaires	  et	  qui	  plus	  est	  avec	  une	  amplitude	  négaTve.	  En	  d’autres	  termes,	  le	  
fait	  de	  ressenTr	  de	  l’intérêt	  pour	  un	  sujet	  n’implique	  pas	  forcément	  qu’on	  y	  
réussisse,	  au	  contraire",	  nous	  dit-‐il.	  Pour	  autant,	  démoTver	  ses	  élèves	  n'est	  pas	  
profitable	  non	  plus... 	  	  

Je	  vous	  conseille	  de	  relever	  dans	  vos	  lectures	  les	  citaHons	  qui	  vous	  paraissent	  en	  
rupture	  avec	  la	  pensée	  dominante…	  Cela	  pourrait	  vous	  servir	  en	  accroche	  ou	  en	  fin	  de	  
devoir…	  Mais	  il	  faudra	  l’amener	  avec	  finesse	  et	  élégance!	  



UNE	  ACCROCHE	  OU	  UNE	  FIN	  DE	  
CONCLUSION	  

Soyez	  à	  
la	  page	  

�	  
Najat	  Vallaud	  Belkacem	  il	  y	  a	  3	  jours	  (9	  Octobre)	  souhaite	  que	  «	  Que	  l’école	  
apporte	  une	  soluRon	  à	  chaque	  enfant	  »	  –	  dans	  la	  Charente	  libre	  
	  
Il	  y	  a	  4	  jours	  (8	  Octobre)	  Nous	  ne	  construirons	  une	  poliHque	  d’évaluaHon	  des	  élèves	  
qui	  ait	  du	  sens	  et	  que	  les	  enseignants,	  les	  élèves	  comme	  les	  parents	  d’élèves	  
s’approprieront	  qu’en	  en	  définissant	  collecHvement	  les	  contours.	  Qu’en	  comprenant	  
par	  un	  débat	  transparent	  et	  ouvert	  nos	  points	  de	  consensus	  et	  de	  dissensus.	  
	  
	  

Je	  vous	  conseille	  de	  suivre	  l’actualité	  de	  l’EPS	  sur	  un	  média	  qui	  vous	  demande	  peu	  de	  temps	  
Facebook,	  internet,	  twiUer	  à	  AAEPS,	  Antoine	  Maurice,	  Najat	  Vallaud	  Belkacem	  
Internet	  à	  Café	  pédagogique,	  le	  Monde	  éducaHon	  
Abonnez	  vous	  à	  la	  revue	  EPS	  
Evitez	  de	  citer	  les	  sites	  syndicaux…	  	  

Pédagogie	  inversée,	  dispariHon	  des	  notes,	  ouHls	  mulHmédias,	  relaxaHon...	  Une	  
trentaine	  d'enseignants	  ont	  répondu	  à	  l'appel	  à	  témoignages	  publié	  le	  9	  septembre	  
par	  LeMonde.fr.	  sur	  leurs	  méthodes	  pour«	  changer	  l'école	  au	  quoTdien	  ».	  	  	  
Nous	  en	  publions	  ici	  une	  sélecHon	  (cliquer	  ici)	  


